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Même si elles ont été publiées en 2002, elles sont aussi vraies aujourd'hui qu'il y a près de vingt ans. Le premier 

explique le second article, plus technique, paru dans Science.  Il n'existe tout simplement pas de substitut aux 

combustibles fossiles qui alimentent notre civilisation. 

 

Même s'il y avait quelque chose d'autre, nous manquons de temps, d'énergie et de ressources minérales pour 

remplacer les combustibles fossiles, bien que nous ayons eu toute l'histoire de l'humanité et les derniers siècles 

pour trouver des alternatives. Les transitions énergétiques prennent des décennies. Il a fallu 50 ans pour que le 

pétrole capture 10 % de l'énergie mondiale après son premier forage dans les années 1860, et 30 ans de plus 

pour fournir 25 % de toute l'énergie. Il a fallu 70 ans pour que le gaz naturel passe de 1 % à 20 % de l'énergie 

mondiale (Smil 2010). 

 

Plus l'infrastructure existante sera grande, plus la substitution des combustibles fossiles prendra du temps. En 

2019, l'énergie éolienne et solaire ne représentait que 1,3 % de la consommation mondiale totale d'énergie (BP 

2020). 
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* * * 

Les experts s'interrogent sur les nouvelles sources d'énergie. 31 octobre 2002. 

AP. 
Selon une nouvelle étude, aucune des sources d'énergie alternatives connues n'est techniquement prête à 

prendre la place des combustibles fossiles. 

 

Cette étude, réalisée par 18 scientifiques et ingénieurs dans des laboratoires universitaires, gouvernementaux et 

privés, a évalué les technologies qui permettraient de produire de l'énergie sans brûler de pétrole, de charbon ou 

de gaz naturel et a constaté qu'aucun système ou combinaison de systèmes ne pourrait remplacer ces 

combustibles fossiles. 

 

Hoffert a déclaré qu'une combinaison de sources d'énergie renouvelables - comme la production d'énergie 

éolienne et solaire, ou l'énergie électrique rayonnée par des satellites solaires en orbite, et les centrales de fusion 

nucléaire - "sont théoriquement capables de maintenir notre civilisation dans le futur, mais le problème est que 

nous n'avons pas pris le défi suffisamment au sérieux pour y faire des recherches. Nous n'investissons 

pratiquement rien dans l'étude réelle et sérieuse du problème". 



 

En 2002, la consommation mondiale d'énergie était de plus de 12 000 milliards de watts, dont 85 % provenaient 

de la combustion de combustibles fossiles [2008 : 15 000 milliards de watts, dont 81 % de combustibles 

fossiles]. 

 

L'étude a examiné l'ensemble du domaine des énergies alternatives et a révélé que la plupart des systèmes 

présentent de graves problèmes techniques tels que : 

 

●    La fission nucléaire : Ce n'est pas la réponse définitive en raison d'une pénurie de combustible à l'uranium. 

Les réserves prouvées d'uranium dureraient moins de 30 ans si la fission nucléaire était utilisée pour produire 10 

000 milliards de watts d'énergie, soit environ un tiers de ce qui sera nécessaire d'ici la fin du siècle. 

●    L'énergie solaire : pour répondre aux besoins actuels des États-Unis en énergie solaire, il faudrait des 

capteurs solaires couvrant une superficie d'environ 1 000 miles carrés. Pour produire l'équivalent de 10 000 

milliards de watts de puissance supplémentaire, il faudrait des réseaux de surface couvrant près de 85 000 miles 

carrés, soit une surface plus grande que l'État du Kansas. 

●    L'énergie éolienne : ces systèmes doivent fonctionner à partir de régions éloignées et les réseaux 

électriques actuels ne pourraient pas gérer la charge. 

●    Satellites d'énergie solaire : Des panneaux solaires en orbite pourraient produire de l'électricité, la 

convertir en micro-ondes et ensuite la transmettre à une antenne au sol où elle serait reconvertie en électricité. 

Mais pour produire 10 000 milliards de watts d'énergie, il faudrait environ 660 panneaux solaires spatiaux, 

chacun de la taille de Manhattan, en orbite à environ 22 000 miles au-dessus de la Terre. 

●    L'énergie de l'hydrogène : l'hydrogène n'existe pas dans les réservoirs naturels purs et doit être extrait du 

gaz naturel ou de l'eau. L'étude a montré que l'extraction de l'hydrogène produit plus de dioxyde de carbone et 

moins d'énergie que la combustion directe du gaz naturel. L'extraction de l'hydrogène de l'eau à l'aide de 

l'énergie solaire ou éolienne n'est pas "rentable". 

●    La fusion nucléaire : Après des décennies d'études, la science n'a toujours pas appris comment extraire de 

l'énergie de la fusion des atomes. 
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Les technologies de pointe au service de la stabilité du climat mondial 

 Energy for a Greenhouse Planet, Science. Vol 298,:981-987. 

 

Énergies renouvelables 
 

Les technologies des énergies renouvelables comprennent la biomasse, le solaire thermique et photovoltaïque, 

l'éolien, l'hydroélectricité, l'océan thermique, la géothermie et les marées (36). À l'exception du bois de 

chauffage et de l'hydroélectricité (proche de la saturation), elles représentent collectivement <1% de l'énergie 

mondiale. 

 

Toutes les énergies renouvelables souffrent de faibles densités de puissance surfacique. 

 

Les plantations de biomasse peuvent produire des carburants neutres en carbone pour les centrales électriques 

ou les transports, mais la photosynthèse a une densité de puissance trop faible (∼0.6 W m-2) pour que les 

biocarburants contribuent de manière significative à la stabilisation du climat (14, 37). (10 TW issus de la 

biomasse nécessitent plus de 10 % de la surface terrestre, ce qui est comparable à l'ensemble de l'agriculture 

humaine). 

 

Le photovoltaïque et l'énergie éolienne (∼15 Wem-2) nécessitent moins de terrain, mais d'autres matériaux 

peuvent être limitants [Pacca]. 

 

Pour l'énergie solaire, la consommation d'énergie des États-Unis peut nécessiter une installation photovoltaïque 



couvrant 10 000 miles carrés (un ∼160 km carré de chaque côté (26 000 km2) (38). L'équivalent électrique de 

10 TW (3,3 TWe) nécessite un champ de surface de ∼470 km de côté (220 000 km2). Cependant, toutes les 

cellules photovoltaïques expédiées de 1982 à 1998 ne couvriraient que ∼3 km2(39). Une mise à l'échelle 

massive (mais pas insurmontable) est nécessaire pour obtenir l'équivalent de 10 à 30 TW. 

 

Des panneaux photovoltaïques et des éoliennes plus rentables sont attendus car la production de masse permet 

de réaliser des économies d'échelle. Mais les énergies renouvelables sont des sources dispersées intermittentes, 

inadaptées à la charge de base sans transmission, stockage et conditionnement de l'énergie. L'énergie éolienne 

n'est souvent disponible qu'à partir de sites éloignés ou en mer. Pour répondre à la demande locale avec des 

panneaux photovoltaïques, il faut aujourd'hui des systèmes de pompage-turbinage ou de secours électrique à 

batterie de capacité comparable ou supérieure (40). Les infrastructures "d'équilibre du système" pourraient 

évoluer à partir de piles à combustible au gaz naturel si le réformateur H2 est remplacé par du H2 provenant du 

PV ou de l'électrolyse du vent (Fig. 2A). L'électrolyseur réversible et les piles à combustible offrent un courant 

(et une puissance) par surface d'électrode plus élevé que les batteries, ∼20 kWem-2 pour les piles à membrane 

échangeuse de protons (PEM) (21). Les piles PEM ont besoin de catalyseurs au platine, >5 × 10-3 kg Pt m-2 

(41) (un débit d'hydrogène de 10 TW pourrait nécessiter 30 fois plus que la production mondiale annuelle 

actuelle de platine). Des réseaux électriques avancés favoriseraient également les énergies renouvelables. Même 

si les taux de fabrication de PV et d'éoliennes augmentaient en fonction des besoins, les réseaux existants ne 

pourraient pas gérer les charges. Les réseaux actuels en étoile ont été conçus pour des centrales électriques 

centrales, proches des utilisateurs. Ces réseaux doivent être réorganisés. L'expression "couvrir le monde 

électriquement" évoque le réseau mondial de Buckminster Fuller (Fig. 2B). Avant même la découverte de la 

supraconductivité à haute température (42), Fuller imaginait l'électricité circulant entre les hémisphères jour et 

nuit et entre les pôles (43). La déréglementation mondiale et le libre-échange de l'électricité pourraient amener 

les acheteurs et les vendeurs à établir un équilibre entre l'offre et la demande afin d'obtenir un prix du marché 

mondial pour l'électricité fournie par le réseau. 

 

L'énergie solaire spatiale (SSP) (Fig. 3, A et B) exploite les caractéristiques uniques de l'espace pour alimenter 

la Terre (44,45). Le flux solaire est ∼8 fois plus élevé dans l'espace que la moyenne à long terme de la surface 

d'une Terre tournante et nuageuse. Si des rendements théoriques de transmission des micro-ondes (50 à 60%) 

peuvent être réalisés, 75 à 100 Nous pourrions être disponibles à la surface de la Terre par m2 de panneau 

photovoltaïque dans l'espace, ≤1/4 la surface des panneaux photovoltaïques de surface de puissance 

comparable. Dans les années 1970, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et le ministère 

américain de l'énergie (DOE) ont étudié un concept de SSP avec un panneau photovoltaïque de la taille de 

Manhattan en orbite géostationnaire [(GEO) 35 800 km au-dessus de l'équateur] qui transmettait de l'énergie à 

une rectenne de surface de 10 km par 13 km avec une puissance de 5 GWe. D'autres architectures, des satellites 

plus petits et des technologies plus récentes ont été étudiés dans le cadre de la "Fresh Look Study" de la NASA 

(46). Les autres emplacements possibles sont les constellations de satellites à une altitude de 200 à 10 000 km 

(47), la Lune (48, 49), et le point extérieur du système Terre-Soleil L2Lagrange [un des cinq points de libration 

qui tournent en même temps que le système Terre-Soleil (Fig. 3C)] (50). Une démonstration potentiellement 

importante pour la réduction des émissions de CO2 est proposée par l'Institut des sciences spatiales et 

aéronautiques du Japon, qui consiste à envoyer de l'énergie solaire aux pays en développement à quelques 

degrés de l'équateur à partir d'un satellite en orbite basse équatoriale (51). La Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

l'Indonésie, l'Équateur et la Colombie, sur la côte du Pacifique, ainsi que la Malaisie, le Brésil, la Tanzanie et 

les Maldives ont accepté de participer à de telles expériences (52). Un défi majeur consiste à réduire ou à 

externaliser les coûts de lancement élevés. Avec des investissements adéquats dans la recherche, la SSP pourrait 

peut-être être démontrée dans 15 à 20 ans et fournir de l'électricité aux marchés mondiaux d'ici la deuxième 

moitié du siècle (53, 54). 

 

Figure 3 
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Capturer et contrôler l'énergie solaire dans l'espace. (A) Le satellite relais de puissance, le satellite d'énergie 

solaire (SPS) et le système d'énergie lunaire exploitent tous des attributs uniques de l'espace (flux solaire élevé, 

lignes de visée, matériaux lunaires, puits peu profond à potentiel gravitationnel de la Lune). (B) Un SPS en 

orbite terrestre basse peut être plus petit et moins cher qu'un SPS en orbite géostationnaire parce qu'il n'étale pas 

autant son faisceau ; mais il n'apparaît pas fixe dans le ciel et a un cycle d'utilisation plus court (la fraction de 

temps pendant laquelle l'énergie est reçue à un site de surface donné). (C) Géoingénierie spatiale. Le point 

intérieur L1 de Lagrange offre une opportunité de forçage radiatif pour s'opposer au réchauffement climatique. 

Un parasol de 2000 km de diamètre près de L1 pourrait dévier 2 % de la lumière solaire incidente, tout comme 

des aérosols aux propriétés optiques modifiées injectés dans la stratosphère. 

 

Fission et fusion 
L'électricité nucléaire est aujourd'hui alimentée par du 235U. Bombarder l'U naturel avec des neutrons de 

quelques eV divise le noyau, libérant quelques centaines de millions d'eV (235U + n → produits de fission + 

2,43n + 202 MeV) (55). L'isotope 235U, 0,72 % de l'U naturel, est souvent enrichi à 2 à 3 % pour fabriquer des 

barres de combustible de réacteur. Les centrales nucléaires existantes ∼500 sont des variantes des réacteurs 

thermiques 235U (56, 57) : le réacteur à eau légère [(LWR) en version pressurisée et à ébullition] ; le réacteur à 

eau lourde (CANDU) ; les réacteurs modérés au graphite et refroidis à l'eau (RBMK), comme Tchernobyl ; et 

les réacteurs au graphite refroidis au gaz. Les REL (85 % des réacteurs actuels) sont en grande partie basés sur 

le réacteur sous-marin refroidi à l'eau de Hyman Rickover (58). Les accidents de perte de réfrigérant [Three 

Mile Island (TMI) et Tchernobyl] pourraient être évités à l'avenir grâce à des réacteurs "à sécurité passive" (Fig. 

4A). La technologie des réacteurs disponibles peut fournir une énergie électrique sans émission de CO2, bien 

qu'elle pose des problèmes bien connus d'élimination des déchets et de prolifération des armes. 

 

Figure 4 
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(A) Le LWR conventionnel utilise l'eau comme liquide de refroidissement et de travail (à gauche). Le réacteur à 

fission nucléaire modulaire à lit de galets, refroidi à l'hélium et modéré au graphite, est théoriquement immunisé 

contre les pertes de fluide de refroidissement comme celles de TMI et de Tchernobyl (à droite). (B) La voie la 

plus réussie vers la fusion a été de confiner un plasma D-T (en violet) avec des champs magnétiques complexes 

dans un tokamak. Le seuil de rentabilité est atteint lorsque le produit triple du plasma (densité numérique × 

temps de confinement × température) atteint une valeur critique. Les récentes améliorations des performances 

du tokamak ont été couronnées par un quasi-break [sources de données dans (68)]. Des travaux expérimentaux 

sur des cycles de combustible de fusion avancés et des schémas de confinement magnétique plus simples 

comme l'expérience du dipôle en lévitation (LDX) présentée sont recommandés. 

 

Le principal problème de la fission pour la stabilisation du climat est le combustible. Sailor et al. (58) proposent 

un scénario avec des réacteurs de 235U produisant ∼10 TW d'ici 2050. Combien de temps avant que ces 

réacteurs ne soient à court de combustible ? Les estimations actuelles des réserves prouvées d'U et des 

ressources (finalement récupérables) sont respectivement de 3,4 et 17 millions de tonnes métriques (22) [les 

minerais contenant 500 à 2000 parties par million en poids (ppmw) d'U sont considérés comme récupérables 

(59)]. Cela représente 60 à 300 TW-an d'énergie primaire (60). Avec 10 TW, cela ne durerait que 6 à 30 ans, ce 

qui n'est guère une base pour une politique énergétique. L'U récupérable peut être sous-estimé. Néanmoins, 

avec une durée de vie des réacteurs de 30 à 40 ans, il serait imprudent (au mieux) de lancer la mise à l'échelle de 

la fission sans savoir s'il y a suffisamment de combustible. 

 

Qu'en est-il de l'U provenant des mers ? Des chercheurs japonais ont récolté de l'U dissous avec des adsorbants 

organiques dans l'eau de mer courante (61). Les océans contiennent 3,2 × 10-6 kg d'U m-3 dissous (62), soit une 

densité énergétique de 235U de 1,8 MJ m-3. En multipliant par l'énorme volume des océans (1,37 × 1018 m3), 

on obtient 4,4 milliards de tonnes de U et 80 000 TW-an en 235U. Le ruissellement et l'écoulement vers la mer 



de tous les fleuves du monde est de 1,2 × 106m3 s-1 (63). Même avec une extraction à 100 % en 235U, le débit 

nécessaire pour fabriquer du combustible de réacteur au taux de 10 TW est cinq fois plus important que ce débit 

sortant (64). Obtenir une puissance primaire de 10 TW à partir de235U dans des minerais de la croûte terrestre 

ou par extraction à l'eau de mer n'est peut-être pas impossible, mais ce serait un gros effort. 

 

Malgré d'énormes obstacles, la source d'énergie nucléaire la plus prometteuse à long terme reste la fusion 

(65). Des progrès constants ont été réalisés vers le "seuil de rentabilité" avec le confinement magnétique 

tokamak (une chambre toroïdale sous vide poussé) [Q ≡ (énergie des neutrons ou des particules chargées) / 

(énergie du plasma thermique) = 1] (Fig. 4B). L'accent a été mis sur la réaction deutérium-tritium (D-T) (→ 

4He + n + 17,7 MeV). Le seuil de rentabilité exige que le "produit triple du plasma" satisfasse aux critères de 

Lawson : n × τ ×kT ≈ 1 × 1021 m-3 s keV pour la réaction D-T, où n est la densité numérique ; τ, le temps de 

confinement ; T, la température ; et k, la constante de Boltzmann (66, 67). Les meilleurs résultats de Princeton 

(Tokamak Fusion Test Reactor) et de l'Europe (Joint European Torus) se situent dans un facteur de deux (68). 

Des Q plus élevés sont nécessaires pour les réacteurs de puissance : Les neutrons pénétrant la "première paroi" 

seraient absorbés par le lithium fondu, et la chaleur excédentaire serait transférée aux turbogénérateurs. Le 

tritium (demi-vie de 12,3 ans) serait également cultivé dans la couverture de lithium (n + 6Li → 4He + T + 4,8 

MeV). Le D dans la mer est pratiquement illimité, qu'il soit utilisé dans la réaction D-T ou dans les réactions D-

D plus difficiles à allumer (→ 3He + n + 3,2 MeV et → T + p + 4,0 MeV). Si les réacteurs D-T étaient 

opérationnels, le lithium porté à T pourrait générer 16 000 TW-an (69), soit deux fois plus d'énergie thermique 

que les combustibles fossiles. La réaction D-3He (→ 4He + p + 18,3 MeV) est intéressante car elle produit des 

particules chargées directement convertibles en électricité (70). Des études sur la combustion du D-3He et du 

D-D dans des cibles de fusion à confinement inertiel suggèrent que des allumeurs centraux de D-T peuvent 

déclencher ces réactions. L'allumage de cibles inertielles alimentées en D-T et les gains énergétiques associés de 

Q ≥ 10 pourraient être réalisés dans l'installation nationale d'allumage au cours de la prochaine décennie. Des 

expériences sont en cours pour tester le confinement des dipôles par un aimant supraconducteur en lévitation 

dans une chambre à vide (71), un éventuel prototype de réacteur D-3He. Rare sur Terre, le 3He pourrait un jour 

être rentable pour l'exploitation minière depuis la Lune (72). Il est encore plus abondant dans les atmosphères 

planétaires à géants gazeux (73). L'eau de mer D et la planète extérieure3He pourraient alimenter la civilisation 

plus longtemps que toute autre source que le Soleil. 

 

À quel point sommes-nous vraiment proches d'utiliser la fusion ? Des appareils de plus grande taille ou 

d'une plus grande intensité de champ magnétique sont nécessaires pour la production nette d'électricité. Jusqu'à 

récemment, la communauté de la fusion faisait la promotion du réacteur thermonucléaire expérimental 

international (ITER) pour tester la faisabilité technique. L'enthousiasme pour ITER a diminué en raison de 

l'incertitude quant à la possibilité de réunir les quelque 10 milliards de dollars nécessaires à sa construction. Les 

États-Unis ont mis fin au parrainage d'ITER en 1998, mais les scientifiques américains spécialisés dans la 

fusion manifestent un regain d'intérêt pour la construction d'une expérience non supraconductrice de plus petite 

taille et de plus grand champ ou pour participer à nouveau à une expérience de physique d'ITER de taille réduite 

et de conception nouvelle. Une "expérience de plasma brûlant" pourrait produire une puissance de fusion nette à 

une échelle abordable et permettre une observation détaillée du plasma confiné pendant l'auto-échauffement par 

des particules alpha chaudes. Le Fusion Energy Sciences Act de 2001 invite le DOE à "élaborer un plan pour la 

construction aux États-Unis d'une expérience de plasma brûlant par fusion magnétique afin d'accélérer la 

compréhension scientifique des plasmas de fusion (74)". Cette expérience est une étape essentielle à la 

réalisation de l'énergie de fusion pratique. La démonstration de la production nette d'énergie électrique à partir 

d'un réacteur de fusion autonome constituerait une percée d'une importance capitale, mais on ne peut pas 

compter sur elle pour aider à stabiliser le CO2 d'ici le milieu du siècle. 

 

La conclusion de notre analyse du combustible 235U est que des surgénérateurs sont nécessaires pour que la 

fission puisse déplacer de manière significative les émissions de CO2 d'ici 2050. Les technologies innovantes 

de surgénérateurs comprennent la fusion-fission et les hybrides accélérateurs-fission. Le239Pu et/ou le 233U 

fissiles peuvent être fabriqués à partir du238U et du 232Th (75). La sélection commerciale est aujourd'hui 

illégale aux États-Unis en raison des préoccupations liées au gaspillage et à la prolifération (la France, 



l'Allemagne et le Japon ont également abandonné leurs programmes de sélection). La sélection pourrait être 

plus acceptable avec des cycles de combustible plus sûrs et la transmutation des déchets de haute activité en 

produits bénins (76). C'est la matière première la plus souhaitable : Il est trois fois plus abondant que l'U et le 

233U est plus difficile à séparer et à détourner vers des armes que le plutonium. Une idée pour accélérer 

l'amélioration du 233U est d'utiliser des hybrides de fusion-fission dérivés du tokamak (68, 77). La fusion D-T 

produit une particule alpha de 3,4 MeV et un neutron de 14 MeV. Le neutron serait utilisé pour produire du 

233U à partir du Th dans la couverture de fusion. Chaque neutron de fusion produirait environ un 233U et un T. 

Comme le 235U, le 233U génère environ 200 MeV lors de sa fission. La fission est riche en énergie et pauvre 

en neutrons, tandis que la fusion est pauvre en énergie et riche en neutrons. Un seul surgénérateur à fusion 

pourrait prendre en charge environ 10 brûleurs de satellite, alors qu'un surgénérateur à fission en prendrait peut-

être un en charge. Un concept connexe est le surgénérateur hybride accélérateur de particules-fission (56) : 

Trente neutrons de 3 MeV résultent de chaque proton de 1000 MeV accéléré en plomb fondu ; lors de l'injection 

dans un réacteur sous-critique, ceux-ci pourraient augmenter suffisamment la réactivité pour produire 233U à 

partir de Th, fournir de l'électricité et alimenter l'accélérateur efficacement (∼10% de la production). La 

radiotoxicité des surgénérateurs hybrides devrait, avec le temps, être sensiblement inférieure aux REO. 

 

Ces idées semblent suffisamment importantes pour être poursuivies à titre expérimental, mais il est peu 

probable que la fission et la fusion jouent un rôle significatif dans la stabilisation du climat sans une 

recherche agressive et, dans le cas de la fission, sans la résolution des questions en suspens concernant 

l'élimination des déchets de haute activité et la prolifération des armes. 

 

Remarques de conclusion 
 

Même si les preuves du réchauffement climatique s'accumulent, la dépendance de la civilisation à l'égard de 

l'oxydation du charbon, du pétrole et du gaz pour l'énergie rend difficile une réponse appropriée. La disparité 

entre ce qui est nécessaire et ce qui peut être fait sans grand compromis peut s'accentuer à mesure que 

l'économie mondiale se développe et que des réductions plus importantes des émissions de CO2 par rapport à la 

demande totale d'énergie croissante sont nécessaires. L'énergie est essentielle à la prospérité mondiale. 
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Certains lecteurs peuvent s'interroger sur la valeur d'un livre sur le changement climatique écrit par Bill Gates, 

qui a fait fortune dans le domaine des logiciels informatiques. Pourtant, M. Gates a une longue histoire de 

travail philanthropique et d'engagement dans les discussions sur l'environnement, et il dispose des ressources 

nécessaires à la fois pour rassembler des données pertinentes et pour sélectionner les cerveaux des experts. Son 

livre est un résumé très lisible de la pensée dominante sur les moyens d'éviter le pire. Sa conclusion essentielle 

est que pour éviter une catastrophe climatique, nous devons parvenir à des émissions nettes de gaz à effet de 

serre nulles d'ici 2050, déployer les formes d'énergie existantes à faibles émissions (comme l'énergie solaire et 

éolienne) "plus rapidement et plus intelligemment", et "créer et déployer des technologies de pointe qui peuvent 

nous mener jusqu'au bout". 

 

Les émissions peuvent être classées en deux catégories : l'électricité (qui représente environ un quart des 

émissions) et tout le reste. La combustion de combustibles fossiles représente les deux tiers de toute l'électricité 

produite dans le monde. Même si les énergies solaire et éolienne sont de moins en moins chères d'année en 

année, elles souffrent de leur intermittence : il sera complexe de faire face aux fluctuations diurnes et 

saisonnières, ce qui nécessitera le stockage de l'énergie, une capacité de production redondante (c'est-à-dire 

l'installation de beaucoup plus de générateurs que nécessaire les jours ensoleillés et venteux) et la gestion de la 

demande. Nous aurons donc besoin de sources d'électricité supplémentaires. M. Gates est favorable à l'énergie 

nucléaire. C'est la seule source d'énergie sans carbone qui peut fournir de l'électricité jour et nuit, en toute 

saison, presque partout sur la terre", écrit-il, tout en soulignant la faible quantité de matériaux qu'elle utilise par 

rapport aux autres sources d'énergie. Il reconnaît néanmoins qu'elle est coûteuse et que les questions relatives au 

traitement des déchets radioactifs restent sans réponse. Il a investi des centaines de millions de dollars dans une 

entreprise qui conçoit des réacteurs de nouvelle génération, mais ceux-ci ne seront pas prêts à être déployés 

avant de nombreuses années. 

 

Et puis il y a tout le reste : les émissions provenant de la fabrication, des bâtiments, des transports et de 

l'agriculture. Les voitures électriques prolifèrent, mais pas les cargos ou les avions de ligne électriques. Les 

procédés industriels à haute température (comme la fabrication du ciment et du verre) seront également 

difficiles ou coûteux à électrifier. Pour cela, nous aurons besoin de nouveaux combustibles à faible teneur en 



carbone, qui seront plus coûteux que le pétrole ou le gaz naturel. Au total, il y aura toute une série de "primes 

vertes", comme l'appelle M. Gates, ce qui entraînera des dépenses plus élevées pour les gouvernements, les 

industries et les ménages. 

 

Une grande partie de ce livre est un plaidoyer pour plus d'innovation technologique afin d'éliminer le carbone de 

l'atmosphère et de réduire les primes vertes. Montrez-moi un problème, et je chercherai une technologie pour le 

résoudre", dit M. Gates. Il admet que si les technofixes sont "nécessaires", ils ne sont "pas suffisants", mais son 

exploration des stratégies non technologiques se limite principalement aux efforts des gouvernements pour 

encourager l'innovation. En revanche, certains environnementalistes et économistes européens discutent de la 

"décroissance" comme solution partielle au changement climatique. Après tout, la croissance économique rend 

le problème toujours plus difficile à résoudre, tout en entraînant l'épuisement des ressources et la perte d'habitats 

sauvages. Le seul point sur lequel M. Gates est favorable à l'idée d'"utiliser moins" est sa discussion sur le 

déplacement de la charge électrique (faire coïncider la consommation d'électricité avec sa disponibilité). C'est 

étonnant, étant donné que l'un des mentors de M. Gates est le spécialiste de l'environnement Vaclav Smil, qui 

conclut son récent livre Growth with this truism : 

 

    La croissance matérielle continue, basée sur une extraction toujours plus importante des ressources 

organiques et inorganiques de la Terre et sur une dégradation accrue des stocks et services limités de la 

biosphère, est impossible. La dématérialisation - faire plus avec moins - ne peut pas lever cette 

contrainte". 

 

Nous sommes confrontés à une question fondamentale, que Gates n'aborde pas : pouvons-nous réorienter un 

système économique conçu pour une chose (générer du profit) pour en faire quelque chose de totalement 

différent (prévenir des dommages inacceptables à la planète et aux générations futures d'êtres humains) sans 

renoncer à aucune commodité en cours de route ? De nombreux théoriciens bien intentionnés ont tenté de 

finaliser la contradiction au cœur de cette question ; Gates n'est que le dernier en date. Mais il n'est pas certain 

que la transformation proposée par l'auteur soit réellement possible dans le monde réel à une échelle qui fera 

vraiment la différence.  

 

Peut-être faut-il quelque chose de vraiment radical : quelque chose de plus que la technologie, les 

réglementations et les incitations ; quelque chose qui inciterait le monde - surtout les plus riches - à renoncer à 

l'avion et à la voiture, à vivre simplement, à protéger les dernières beautés naturelles de la Terre, à avoir moins 

d'enfants et à renoncer au consumérisme. Cela peut sembler naïf, mais c'est à peu près aussi réaliste que la 

prescription de Gates. 

 

Under a White Sky est, selon les termes d'Elizabeth Kolbert, "un livre sur les gens qui essaient de résoudre les 

problèmes créés par les gens qui essaient de résoudre les problèmes". Rédacteur pour le New Yorker et auteur 

de The Sixth Extinction, lauréat du prix Pulitzer, Elizabeth Kolbert est un journaliste environnemental 

expérimenté et un écrivain engagé. Elle nous emmène dans des lieux où l'homme a modifié la nature de manière 

radicale et périlleuse et nous présente des personnes qui proposent des projets encore plus ambitieux - tout cela 

pour contrôler les résultats désastreux des interventions humaines précédentes. 

 

Le livre est divisé en trois parties. La première, "Down the River", explore ce que nous avons fait pour rediriger 

les rivières. À la fin du XIXe siècle, les eaux usées de Chicago se déversaient dans le lac Michigan via la rivière 

Chicago, polluant le lac et menaçant l'approvisionnement en eau de la ville. Dans les années 1890, les 

ingénieurs ont creusé un canal qui a inversé la direction de la rivière, faisant en sorte que les effluents s'écoulent 

loin des Grands Lacs et vers le système fluvial du Mississippi à la place. Il en résulte que l'écosystème des 

Grands Lacs est aujourd'hui menacé par la carpe asiatique, une espèce envahissante qui vit dans le Mississippi 

et qui a été introduite dans le pays dans les années 1960 dans l'espoir de contrôler les mauvaises herbes 

aquatiques. Des projets imaginatifs et héroïques ont été proposés pour sauver l'écosystème, notamment un 

projet de "séparation hydrologique" de 18 milliards de dollars qui prendrait vingt-cinq ans à réaliser. À l'autre 

bout du Mississippi, la Nouvelle-Orléans doit désormais régulièrement pomper de grandes quantités d'eau hors 



de la ville pour éviter les inondations. Cependant, ce pompage accélère l'affaissement des terres, ce qui aggrave 

les inondations. 

 

La deuxième partie, "Into the Wild", rend compte des efforts extraordinaires déployés pour arrêter ou inverser la 

perte de biodiversité. Nous rencontrons une espèce rare, le poisson-jeune du Devils Hole, qui a évolué pour 

vivre dans un habitat singulier aujourd'hui menacé par l'activité humaine, et une espèce beaucoup plus 

commune, le crapaud de canne, qui a été importé en Australie pour éradiquer un insecte nuisible (il ne l'a pas 

fait) mais qui déplace ou consomme maintenant des espèces indigènes à un rythme prodigieux. Dans le cas du 

crapaud, un nouvel habitat artificiel a été proposé pour sauver l'espèce ; avec les crapauds de canne, l'"évolution 

assistée" par le génie génétique pourrait les rendre moins nuisibles. Kolbert essaie elle-même un peu de génie 

génétique, en utilisant un kit de démarrage commercial "combinaison de CRISPR bactérien et de levure 

fluorescente", et apprend que ce n'est ni particulièrement difficile ni coûteux, bien que cela puisse s'avérer 

ruineux si les espèces génétiquement modifiées ont des impacts nocifs imprévus (comme le crapaud géant lui-

même). 

 

La dernière partie, "Up in the Air", explore les moyens de résoudre la crise climatique mondiale grâce à des 

technologies à émissions négatives et à la géo-ingénierie. La technologie permettant d'aspirer le dioxyde de 

carbone de l'atmosphère existe et fonctionne (en effet, elle a déjà été prise en compte dans les scénarios 

climatiques futurs du GIEC). Mais elle est coûteuse et on ne sait pas qui la financerait (il n'existe actuellement 

qu'un minuscule marché pour le dioxyde de carbone). Kolbert pose la question évidente : "Comment créer une 

industrie de 100 milliards de dollars pour un produit que personne ne veut acheter ? 

 

La géo-ingénierie pourrait prendre plusieurs formes. La plus susceptible d'être essayée à l'échelle est la gestion 

du rayonnement solaire par le lancement de particules réfléchissantes dans la haute atmosphère. L'un des 

problèmes de ce technofix est qu'il devrait être poursuivi indéfiniment : si nous ne parvenions pas à maintenir 

l'atmosphère parsemée de particules, un gigantesque réchauffement climatique nous dépasserait soudainement. 

Après avoir décrit les efforts préliminaires dans ce sens et interrogé les chercheurs, Kolbert offre un jugement 

qui ne pourrait être plus approprié : 

 

    La technologie s'attaque aux symptômes du réchauffement, et non à sa cause. C'est pourquoi la 

géoingénierie a été comparée au traitement d'une dépendance à l'héroïne par la méthadone, bien qu'une 

comparaison plus pertinente serait peut-être celle du traitement d'une dépendance à l'héroïne par les 

amphétamines. Le résultat final est une double dépendance au lieu d'une seule". 

 

Alors que la géo-ingénierie pourrait avoir des résultats inattendus à l'échelle mondiale, elle est en fait beaucoup 

moins coûteuse que le redémarrage technologique de la société que Bill Gates préconise. Notre ligne de 

conduite la plus simple - et malheureusement la plus probable - sera probablement de renoncer à modérer notre 

consommation et de ne pas investir suffisamment dans des moyens à faible émission de carbone pour faire 

fonctionner notre économie. Puis, lorsque la catastrophe nous regardera en face, nous essaierons de nous en 

sortir en remodelant les systèmes planétaires. 

 

Au cours du siècle dernier, les technologues ont exulté dans leurs rêves de maîtriser la Terre. L'homme contre le 

climat (1960), un volume soviétique qui recense les propositions d'ingénierie météorologique, s'est terminé par 

cette déclaration : 

 

    De nouveaux projets pour transformer la nature seront proposés chaque année. Ils seront plus 

magnifiques et plus passionnants, car l'imagination humaine, tout comme la connaissance humaine, ne 

connaît pas de limites". 

 

Aujourd'hui, notre situation rappelle autant le mythe d'Icare que celui de Prométhée. En utilisant l'énergie des 

combustibles fossiles que nous avons exploitée grâce à des technologies en évolution rapide, nous avons réussi 

à multiplier notre population par huit, à créer d'immenses réserves de richesse et à produire des conditions de 



sécurité et de confort pour des milliards de personnes de notre espèce. Mais nous avons également causé des 

dommages graves et involontaires à des systèmes dont l'humanité dépend pour sa survie. Il semble que nous ne 

puissions pas trouver les moyens de surmonter ces dommages sans redonner encore plus de vigueur à la nature. 

Quand le cycle prendra-t-il fin ? Le sera-t-il lorsque nous aurons enfin la bonne technologie ? Ou lorsque la 

nature nous dira "Assez" ? 
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Repentance 
Par James Howard Kunstler – Le 22 février 2021 – Source kunstler.com 

 

On pourrait penser qu’une civilisation chancelante, en proie à des échecs économiques et politiques, 

aurait mieux à faire que de se soumettre à la danse fantôme crypto-religieuse de l’hystérie raciale appelée 

« être Éveillé » qui préoccupe sa classe dite « pensante ». Exemple : le martyre professionnel au Smith 

College d’une humble employée du nom de Jodi Shaw, qui s’est opposée publiquement aux indignités 

rituelles dont elle était victime de la part de ses collègues et étudiants au nom de la « justice sociale » – 

c’est-à-dire la guerre sainte contre la « blancheur ». 

Son histoire : Mme Shaw, une mère divorcée avec deux enfants (et ancienne élève du collège, 1993) a travaillé 

comme coordinatrice du soutien aux étudiants dans le département de la vie en résidence (c’est-à-dire comme 

conseillère dans les dortoirs). On lui a demandé de dénoncer le « racisme systémique » lors des réunions du 

personnel et elle s’en est plainte par les voies appropriées, ce qui n’a fait qu’inciter à plus d’abus. Frustrée, elle 

a finalement publié une vidéo sur le web pour dénoncer les brimades staliniennes dont on a permis la diffusion 

dans tous les recoins de la vie du campus de Smith. L’administration lui a proposé un règlement en espèces pour 

qu’elle se taise et parte. Mme Shaw a refusé mais a quand même démissionné dans une longue lettre adressée à 

la présidente de Smith, Kathleen McCartney, qu’elle a rendue publique sur le lieu de travail hostile du collège. 

Comment cela s’est-il produit ? Parce que l’« Éveil » est avant tout une question de statut, et que les écoles 

d’élite existent pour conférer un statut aux jeunes qui peuvent y entrer, qui passent ensuite à une vie d’adulte 

avec un emploi de haut niveau (bien rémunéré) facilité par leurs anciens contacts scolaires. Autrefois, les écoles 

d’élite accomplissaient cette mission en offrant une éducation supérieure grâce à des professeurs et des 

programmes d’études supérieurs. Dernièrement, l’accent a été mis sur la promotion d’une supériorité morale 

fictive, car c’est un raccourci pour acquérir du pouvoir sur les autres. De nos jours, l’élitisme n’est plus une 

question d’excellence, mais simplement de pouvoir brut sur les autres. Alors que l’hystérie de l’« Éveil » 

s’intensifiait sur les campus à travers le pays, et que les différents collèges et universités commençaient à se 

faire concurrence pour se surpasser dans le fanatisme moralisateur, le Smith College s’est battu avec ses écoles 

sœurs et les autres établissements de l’Ivy League pour avoir l’« Éveil » le plus important de tous. 

https://kunstler.com/clusterfuck-nation/repentence/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivy_League


Le trou noir moral au centre de cette absurdité vicieuse est l’échec spectaculaire de l’autorité des personnes qui 

dirigent ces institutions. La présidente de Smith, Kathleen McCartney, a soutenu et encouragé l’inquisition de 

l’« Éveil » sur son campus. Elle est payée la jolie somme de 515 461 dollars par an. Peut-être ne voulait-elle pas 

y renoncer en prenant une position de principe contre les mauvais comportements et les mauvaises idées. Peut-

être qu’elle est favorable à la règle des mauvaises idées et des comportements sans principes ? Est-elle stupide 

ou dépravée ? Et, bien sûr, qu’en est-il de son énorme équipe de vice-présidents et de doyens, sans parler du 

conseil d’administration de l’école ? Dans quelle mesure assistons-nous à une simple lâcheté ? 

Mme McCartney s’est exposée en 2014 – l’année des émeutes de Ferguson, Missouri – quand elle a envoyé un 

e-mail à l’ensemble du campus, pour essayer d’apaiser les étudiants enflammés, sous le titre « All Lives 

Matter ». C’était au début de la frénésie de l’« Éveil », et l’expression « toutes les vies comptent » était alors 

frappée comme une forme de « discours de haine », de sorte que Mme McCartney a apparemment fait une 

erreur innocente – pour laquelle elle a été forcée de payer avec l’une de ces excuses abjectes et mensongères qui 

sont devenues la réponse standard déshonorante à la coercition de l’« Éveil ». De toute évidence, elle en a tiré 

une leçon : il suffit de suivre le mouvement. Ce qui est étonnant, c’est qu’aucun autre adulte sur ce campus n’a 

eu la décence de s’élever contre la nouvelle mode stalinienne ou de soutenir Jodi Shaw. 

Il doit être évident pour beaucoup de gens pris dans cette folie collective que la croisade de l’« Éveil » est 

malhonnête, stupide, cruelle et maléfique. Tout ce qu’elle accomplit réellement est de générer plus d’animosité 

raciale alors qu’elle dépeint les gens de couleur comme n’ayant pas les moyens personnels de s’en sortir dans 

leur vie sans l’aide extra-spéciale de personnes qui ne sont pas de couleur. Mais ayant sacrifié leur sens et leur 

honneur, comment les personnes en position d’autorité peuvent-elles se repentir ? Comme le dit l’auteur James 

Lindsay dans un podcast sur son site New Discourses : 

Ils ont soutenu cette chose qu’ils peuvent voir par eux-mêmes comme complice du mal, intuitivement… mais 

psychologiquement ils ne peuvent pas se laisser la voir, parce que pour admettre que ce qu’ils voient devant 

leurs propres yeux… pour admettre que c’est évidemment aussi mauvais que ça l’est, que la théorie elle-même 

[le racisme systémique] est pire que l’échec, que c’est le mal, il faut passer par tout le processus psychologique 

qui consiste à admettre à soi-même, et aux autres autour de soi, qu’ils ont été dupés, et qu’ils ont apporté de 

l’eau au moulin de cette chose maléfique…. Il y a un coût psychologique élevé à admettre que vous avez été 

stupide et que vous vous êtes fait avoir, et il y a un coût social élevé pour ces deux choses également. 

Oui, il devrait y avoir un coût. J’espère que Jodi Shaw poursuivra la merde vivante qu’est ce Smith College, son 

président et son conseil d’administration. Elle a une page Go-Fund-Me. Elle contient la vidéo qu’elle a réalisée. 

Envoyez-lui de l’argent pour qu’elle puisse subvenir aux besoins de ses enfants et engager un avocat. Il y a un 

besoin désespéré d’imposer des conséquences à l’échec de l’autorité dans ce pays. Et de mettre cette course 

folle derrière nous afin que nous puissions nous atteler à la tâche de préserver la vie civilisée dans une société 

qui est sur le point d’imploser à cause de nouveaux échecs économiques et politiques. 
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.Le « grand gel » du Texas :  

Une alerte climatique mais pas celle à laquelle vous pensez 
Par William Engdahl – Le 23 février 2021 – Source New Eastern Outlook 

 

J-P : ce texte ne dit pas clairement que les éruptions volcaniques ont des effets climatiques très 

courtes, à peine 1 an ou 2, alors que le réchauffement climatique a un effet sur plusieurs… 

millénaires. 

https://www.gofundme.com/f/help-jodi-stand-up-to-smith-college
https://journal-neo.org/2021/02/23/texas-deep-freeze-urgent-climate-warning-but-not-how-you-think/


 

Dans la tragédie hivernale extrême qui se déroule au Texas ainsi que dans de nombreuses autres régions 

des États-Unis qui ne sont pas préparées à des conditions hivernales sévères, un facteur notable est que la 

plupart des vastes groupes d’éoliennes, censées produire 25 % du réseau électrique de l’État, ont gelé et 

sont en grande partie inutiles. Les récents hivers rigoureux qui ont frappé non seulement la partie 

continentale des États-Unis, mais aussi une grande partie de l’Union européenne, et même le Moyen-

Orient, justifient un examen plus approfondi d’un sujet qui a été trop longtemps ignoré par les rapports 

du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des Nations unies, ainsi que 

par un nouveau groupe d’universitaires appelé Climate Scientists. Il s’agit de l’influence de notre soleil 

sur le climat mondial. 

Un changement climatique vers le froid 

Le 14 février, un front froid arctique record a soufflé du Canada jusqu’à l’extrême sud du Texas, à la frontière 

mexicaine. L’impact immédiat a été des coupures de courant pour près de 15 millions de Texans qui, au 17 

février, restaient sans chauffage ni électricité, car près de la moitié des éoliennes étaient gelées et inutilisables, 

dont beaucoup de façon permanente, à cause des tempêtes de gel. Au cours des cinq dernières années, le Texas 

a doublé sa part de production d’énergie éolienne dans le réseau, dans la précipitation d’adopter un profil 

d’énergie verte. Avec environ 25 % du réseau électrique de l’État provenant de sources éoliennes, près de la 

moitié est hors service, souvent de façon permanente, à cause de la tempête. 

Tyler, au Texas, autrefois connue comme la « capitale des roses en Amérique », a vu la température avoisiner 

les -20 °C. Les usines de traitement du gaz du Texas ferment car les liquides gèlent à l’intérieur des tuyaux, ce 

qui en réduit encore la puissance, alors que la demande de combustible de chauffage explose. En Oklahoma, le 

prix du fioul domestique a fait un bond de 4 000 % en deux jours et ne cesse d’augmenter. Les prix de gros pour 

la livraison au Texas atteignent jusqu’à 9 000 dollars par mégawattheure. Deux jours avant les tempêtes, le prix 

était de 30 dollars. Lors d’une pointe de demande en été, un prix de 100 $ est considéré comme élevé. 

La réduction des livraisons de gaz du Texas aux compagnies d’électricité mexicaines a entraîné des coupures de 

courant dans le nord du Mexique, près de 5 millions de foyers et d’entreprises se retrouvant sans électricité, le 

15 février. 

L’erreur de l’énergie verte 

En outre, la production pétrolière américaine, centrée sur le Texas, a chuté d’un tiers, et plus de 20 raffineries de 

pétrole de la côte du Golfe ont été bloquées, tout comme les expéditions de barges à grains le long du 

Mississippi. Plusieurs analystes du modèle de réseau déréglementé texan soulignent que si l’État avait maintenu 

une « sauvegarde d’urgence fiable », comme cela est possible avec l’énergie nucléaire ou le charbon, la panne 

aurait pu être évitée. Récemment, le Texas a obligé six centrales à charbon à fermer, en raison des règles de 

l’État qui obligent les compagnies d’électricité à prendre l’énergie éolienne et solaire subventionnée, ce qui a 

https://coldclimatechange.com/catastrophic-climate-news/
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/US-Natural-Gas-Crisis-Spills-Into-Mexico.html


des effets sur le coût de leur propre production de charbon. Il les a simplement obligées à fermer les centrales à 

charbon en fonctionnement qui produisaient 3,9 GW. Si ces centrales avaient été encore en service, les pannes 

auraient pu être facilement évitées, selon certaines sources. Contrairement à la technologie éolienne ou solaire 

actuelle, les centrales au charbon et nucléaires peuvent stocker jusqu’à un mois ou plus de capacité sur place 

pour les urgences électriques. 

Alors que dans les États du nord comme le Minnesota, où les hivers rigoureux sont courants et auxquels on est 

préparé, le Texas n’a pas de telles exigences en matière de capacité de réserve. Par exemple, la Minnesota 

Public Utilities Commission exige que les centrales disposent d’une capacité de réserve en ligne suffisante pour 

garantir le maintien du courant dans des circonstances extrêmes. Au lieu de cela, le Texas exploite un marché 

« uniquement énergétique », où les prix de gros de l’électricité sont considérés comme une incitation suffisante 

pour mettre en ligne davantage de centrales électriques. L’objectif du modèle « énergie seule » était de rendre 

plus rentable l’énergie éolienne et solaire intermittente afin d’augmenter leur part de marché par rapport aux 

alternatives conventionnelles comme le charbon ou le nucléaire. 

Le modèle de réseau de l’État a obligé les centrales au charbon et nucléaires du Texas à vendre l’électricité à 

perte sur le marché parce qu’elles ne peuvent pas réduire leur production d’électricité lorsque la forte 

production éolienne et solaire fait baisser les prix dans le rouge. En fin de compte, il a forcé la fermeture inutile 

des six centrales au charbon, exactement ce que les défenseurs de l’énergie verte voulaient. Les failles du 

modèle sont flagrantes, tout comme la dépendance croissante à l’égard d’options éoliennes et solaires peu 

fiables pour obtenir une douteuse empreinte carbone à zéro. 

Un minimum solaire ? 

Mais il y a une leçon bien plus alarmante que la catastrophe du Texas nous a apprise. Le fait que des États 

comme le Texas et des pays du monde entier exigent des milliards de dollars d’investissement dans l’énergie 

verte pour atteindre l’objectif de l’ONU 2030, à savoir un bilan carbone net à zéro d’ici 2050, en se tournant 

vers des énergies solaire et éolienne manifestement peu fiables pour remplacer le pétrole, le gaz et le charbon, et 

même l’énergie nucléaire sans carbone, est à l’opposé de ce dont nous avons besoin si l’analyse du cycle solaire 

est exacte. Cette faille trouve son origine dans la longue campagne menée par le GIEC des Nations unies et des 

personnalités politiques telles qu’Al Gore et un lobby de scientifiques dont la carrière dépend de l’ignorance du 

plus grand facteur affectant le climat de la Terre et le changement climatique, qui lui est bien réel, c’est à dire 

les cycles solaires. 

Contrairement aux modèles informatiques des climatologues qui projettent une augmentation linéaire de la 

température de la Terre sous forme d’émissions « anthropiques » de CO2, un « effet de serre » non prouvé, la 

température de la Terre et les changements climatiques ne sont pas linéaires. Il a été prouvé qu’ils sont, depuis 

plusieurs milliers d’années, cycliques. Et les émissions de CO2 ne sont pas le moteur de ces cycles. Si tel est le 

cas, nous pourrions bien, en tant qu’espèce humaine, mettre en œuvre des politiques qui laisseront de grandes 

parties de notre monde totalement dépourvues de préparation et vulnérables à des changements climatiques bien 

pires et plus prolongés que la récente catastrophe au Texas. 

Selon la NASA, la planète vient d’entrer dans un nouveau cycle solaire. Ils prédisent que le cycle solaire actuel 

de 11 ans, connu sous le nom de cycle 25, qui a commencé en 2020, « sera le plus faible des 200 dernières 

années ». Si c’est le cas, cela le situerait à l’époque de ce que l’on appelle le minimum de Dalton qui s’est 

déroulé approximativement de 1790 à 1830. 

Les taches solaires ou points sombres à la surface du soleil qui sont généralement accompagnés d’énormes 

éruptions d’énergie magnétique, ont été mesurés quotidiennement depuis que le processus a été observé dans un 

observatoire de Zurich, en Suisse, en 1749. Il a été noté que le nombre de taches solaires, l’activité solaire, 

augmentait et diminuait selon des cycles d’environ 11 ans. Des recherches récentes ont également identifié des 
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cycles plus complexes et plus longs d’environ 200 ans, et de 370 à 400 ans. Les physiciens solaires ont 

numéroté les cycles de 11 ans à partir de 1749, ce qui nous donne à partir de la mi-2020 le début du cycle 

solaire 25. 

En 2018, un groupe de physiciens et de mathématiciens spécialiste du soleil, dirigé par le professeur Valentina 

Zharkova de l’université de Northumbria au Royaume-Uni, a développé un modèle complexe basé sur le rôle 

observé du champ magnétique de fond solaire dans la définition de l’activité solaire. Ils ont pu prédire que le 

prochain minimum solaire, qui commencera en 2020, se rapprochera de la période récente la plus extrême du 

minimum solaire, le « minimum de Maunder« , qui s’est déjà déroulé de 1645 à 1710. C’est ce qu’on a appelé le 

Grand Minimum Solaire, une période prolongée d’activité solaire extrêmement faible, qui a commencé il y a 

environ 370 ans. 

Le groupe de Zharkova a lié les minima actuels à une chute drastique du champ magnétique interne du soleil, 

une baisse d’environ 70 % de l’intensité du champ magnétique par rapport à sa valeur moyenne, résultant de 

variations régulières du comportement du plasma très chaud qui alimente notre soleil. En d’autres termes, nous 

pourrions être au début d’une phase de changements drastiques du climat terrestre qui durerait plusieurs 

décennies. Les recherches de Zharkova prédisent que cette période de Grand Solaire Minimum a commencé en 

2020, et on s’attend à ce qu’elle dure jusqu’en 2053 environ. 

Pendant le « minimum de Maunder« , les éruptions volcaniques qui ont envoyé des tonnes de cendres dans 

l’atmosphère ont créé de denses nuages gris qui ont encore plus bloqué le rayonnement solaire. L’activité 

volcanique et les phases du minimum solaire sont bien corrélées, on pense qu’elles proviennent de 

l’intensification de la pénétration des rayons cosmiques dans l’atmosphère terrestre qui provoque des éruptions 

plus importantes. 

Au cours du « minimum de Maunder« , connu dans l’hémisphère nord sous le nom de « petit âge glaciaire », les 

températures ont chuté dans une grande partie de l’hémisphère nord. Selon Zharkova, cela s’est probablement 

produit parce que l’irradiation solaire totale a été fortement réduite, ce qui a entraîné des hivers rigoureux. 

Un Grand Minimum Solaire beaucoup plus doux, appelé le Minimum de Dalton, de 1790 à 1830 environ, bien 

que moins extrême que le « minimum de Maunder« , a conduit à une série d’énormes éruptions volcaniques 

entre 1812-1815 qui ont culminé avec l’éruption record en Indonésie du Mont Tambora, la plus grande éruption 

volcanique au monde enregistrée dans les annales de l’histoire. Elle a à son tour créé une telle densité de nuages 

de cendres que l’année 1816 a été connue en Europe sous le nom d’Année sans été. 

Les températures froides ont fait tomber de la neige à New York pendant l’été 1816. Les récoltes en Amérique 

du Nord et en Europe ont été mauvaises et ont provoqué ce que l’on a appelé « la dernière grande crise de 

subsistance du monde occidental ». La Chine, en 1816, a connu une famine massive. Les inondations ont détruit 

les récoltes. La saison de la mousson a été perturbée, ce qui a entraîné des inondations massives dans la vallée 

du Yang-Tsé. En Inde, la mousson d’été retardée a provoqué des pluies torrentielles tardives qui ont aggravé la 

propagation du choléra d’une région proche du Gange au Bengale jusqu’à Moscou. 

Les éruptions volcaniques sont en hausse depuis l’éruption de deux énormes volcans, en novembre 2020, en 

Indonésie, le Lewotolo et le Semeru, alors que l’actuel Grand Minimum Solaire a commencé, lié à la baisse de 

la magnétosphère liée au soleil et à l’afflux plus important de rayonnement cosmique solaire pénétrant le 

magma riche en silice des volcans. 
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Les volcans Lewotolo (à gauche) et Semeru (à droite) 

Comme le note Sacha Dobler, auteur de « Solar Behavior », « en ce qui concerne la température, ce qui est 

crucial n’est pas l’énergie émise par le soleil, mais la quantité de cette énergie qui est bloquée par les nuages et 

qui atteint la surface de la Terre, et la quantité qui est réfléchie dans l’espace par la glace et la neige ». Une plus 

grande pénétration des rayons cosmiques dans l’atmosphère pendant les minima solaires ajoute à la nucléation 

des nuages, comme le font les éruptions volcaniques. Dobler ajoute : « Dans un Grand Minimum Solaire, les 

rayons cosmiques déclenchent des crues rapides plus importantes, des tempêtes de grêle et – en raison de la 

perturbation du Jet-stream et du mélange des couches atmosphériques – des précipitations locales de longue 

durée… En raison du déplacement du Jet-stream et de la modification de la configuration des vents, on s’attend 

à des vagues de chaleur singulières et à davantage d’incendies de forêt ». En bref, nous pouvons nous attendre à 

des événements météorologiques instables et irréguliers au cours des dix à trente prochaines années, si des 

physiciens spécialistes du soleil tels que ceux du groupe de Zharkova ont raison. 

Les variations du Jet-stream 

Un effet important d’un grand minima solaire dans lequel nous entrons actuellement est le changement de 

position de notre Jet-stream. En période de forte activité solaire, le Jet-stream forme une ceinture relativement 

stable autour de l’hémisphère nord, au niveau du sud du Canada et de la Sibérie, ce qui permet de contenir les 

grands froids hivernaux. Dans les minima solaires comme maintenant, le Jet-stream, au lieu de former un 

anneau stable, devient très irrégulier ou ondulé. C’est ce qui a permis à un froid arctique sans précédent de 

pénétrer jusqu’au sud du Texas. Ce Jet-stream irrégulier et faible permet un froid intense et des chutes de neige 

dans certaines régions et des poches de chaleur inhabituelles dans des endroits comme la Sibérie, ainsi que des 

périodes exceptionnellement chaudes et sèches ou humides. Alors que nous nous enfonçons dans l’actuel 

minimum solaire à l’horizon 2030 environ, les physiciens s’attendent à ce que ce changement climatique 

« extrême » s’intensifie. 

Le soleil est, par ordre de grandeur, la force la plus influente qui affecte le climat de la Terre et ses changements 

climatiques. Malheureusement pour l’humanité, le groupe dominant de climatologues qui soutient l’hypothèse 

étroite et non vérifiée du réchauffement climatique dû au CO2 produit par l’homme ne modélise aucun effet de 

la modification du rayonnement solaire sur notre climat. Le GIEC rejette le soleil comme un facteur non 

pertinent, ce qui s’avère extrêmement dangereux. 

Se pourrait-il que les puissances qui se cachent derrière des gens comme Bill Gates ou Klaus Schwab 

connaissent bien le futur minimum solaire et le fait que celui-ci risque d’être aussi mauvais, voire pire, que le 

minimum de Dalton de 1790-1830 ? Cela explique-t-il leur choix de la période 2030-2050 dans l’objectif de 

l’Agenda 2030 des Nations unies ? Si le monde dépense des milliards et détourne des ressources précieuses 

pour se préparer au « zéro carbone », alors que les pires effets solaires des 200 dernières années ou plus se 

manifestent lors d’événements tels que l’expérience du Texas et d’autres régions du monde, ce serait une façon 

diabolique d’accélérer leur programme de réduction de la population<?????>, car le monde sera pris au 

dépourvu par des mauvaises récoltes et une famine massive. 
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L'éducation de masse et la crise climatique : Les leçons de la 

pandémie (3ème partie) 

Par Aaron Karp, publié à l'origine par Resilience.org le 5 mars 2021 

 

 
 

Voici la troisième partie d'un essai en cinq parties qui met en lumière les leçons de la pandémie de coronavirus 

qui pourraient faire avancer la lutte pour un Green New Deal. La première partie (publiée sur Resilience.org ici) 

soutient que l'argent n'est pas rare. La deuxième partie soutient que le contrôle de la politique gouvernementale 

par les élites riches tend à produire des souffrances inutiles et des réponses inadéquates aux crises majeures. La 

troisième partie affirme que la ploutocratie est incompatible avec une action sérieuse en faveur du climat. La 

quatrième partie explore comment le public peut facilement tirer des conclusions très différentes et soutient que 

le mouvement climatique doit entreprendre une éducation de masse pour s'assurer que ces leçons sont apprises. 

La cinquième partie présente un vaste programme d'enseignement contenant ces leçons et bien d'autres encore. 

 

Leçon 3 : La ploutocratie est incompatible avec la lutte contre le changement climatique 

 

La pandémie a mis en lumière la brutalité et l'inadéquation qui définissent souvent le contrôle des élites riches 

sur le gouvernement, et devrait nous inciter à nous demander s'il est concevable de faire face à la crise 

climatique sous le contrôle des élites. 

 

Nous devrions commencer par reconnaître l'effet que l'arrêt économique dû à la pandémie a eu sur les émissions 

de dioxyde de carbone. En avril 2020, les émissions quotidiennes dans le monde entier étaient inférieures de 17 

% à celles de l'année précédente, soit la plus forte baisse jamais enregistrée. Aux États-Unis, les émissions ont 

chuté de 32 %, un chiffre incroyable. Fin 2020, après des tentatives éparses de réouverture de certains secteurs 

de l'économie, on estime que les émissions de l'année entière ont chuté de 7 % au niveau mondial et de 12 % 

aux États-Unis, ce qui constitue un record. Il est important pour nous de constater que des réductions rapides 

des émissions sont techniquement possibles. Mais comme elles ne sont pas le résultat de changements 

conscients des systèmes sous-jacents, l'effet est temporaire et cause des dommages importants. 

 

Un budget carbone pour maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés Celsius prescrit un taux de 

décarbonisation annuel de 10 % ou plus pour les pays riches, à partir de maintenant, jusqu'à ce que les 

émissions soient éliminées vers 2040. La baisse sans précédent des émissions résultant de la fermeture renforce 

une idée vieille de plus d'une décennie et pourtant trop peu reconnue : la nécessité d'une contraction 

économique pour faire face à la crise climatique. 

 



Au moins deux défis suggèrent que pour respecter notre budget carbone, la consommation de combustibles 

fossiles devrait diminuer plus rapidement que l'installation d'énergies renouvelables, ce qui réduirait l'énergie 

globale disponible pour l'activité économique. Le premier est la possibilité que les infrastructures d'énergie 

renouvelable ne puissent pas être déployées assez rapidement. L'adoption à grande échelle de nouvelles sources 

d'énergie a historiquement pris plusieurs décennies, et ces nouvelles sources s'empilent sur les anciens 

combustibles au lieu de les remplacer. Nous pouvons certainement accélérer ce processus grâce à un effort 

concerté, mais il semble très peu probable que la nouvelle énergie disponible à partir de sources renouvelables 

puisse égaler ou dépasser l'énergie perdue par la fermeture simultanée des centrales à combustibles fossiles. 

Deuxièmement, les combustibles fossiles sont actuellement utilisés pour la fabrication et le déploiement de 

technologies d'énergie renouvelable, et accélérer la transition permettrait d'accroître leur utilisation, du moins au 

début. Cela réduirait le budget carbone si les autres activités économiques basées sur les combustibles fossiles 

n'étaient pas réduites ou arrêtées simultanément. Même si le déploiement des énergies renouvelables s'accélère 

considérablement, nous aurons probablement besoin d'un arrêt bien planifié et équitable de certaines activités 

économiques pour réaliser ces réductions rapides des émissions de carbone. 

 

Retrouverons-nous alors les modes de vie à forte consommation auxquels nous sommes habitués après la 

transition ? La réponse est un non catégorique. Il y a de bonnes raisons de penser qu'une société entièrement 

renouvelable sera une société avec moins d'énergie disponible que ce que nous avons obtenu précédemment des 

combustibles fossiles et donc avec une économie plus petite de toute façon. Mais même si les énergies 

renouvelables pouvaient nous permettre de maintenir les modes de vie actuels, nous devrions consommer 

beaucoup moins pour faire face aux autres crises écologiques graves, au-delà du changement climatique, qui 

sont dues à notre surconsommation. La transition énergétique doit être comprise comme faisant partie d'une 

transformation plus large vers une civilisation qui fonctionne dans des limites écologiques. 

 

Le Green New Deal (GND) est souvent considéré comme un "stimulus vert", un programme d'investissement 

massif qui remettra les gens au travail au service de la transition énergétique. Mais les programmes de relance 

ont historiquement été utilisés pour rétablir la croissance économique après une récession. Il est facile de ne pas 

tenir compte du fait qu'un GND qui vise à respecter notre budget carbone ne générera pas de croissance globale 

mais plutôt à faire évoluer l'économie vers une décroissance et, au final, vers un état stable. Si l'on croit 

sincèrement qu'une MND est une stratégie de croissance, on peut imaginer que de nombreuses élites en dehors 

de l'industrie des combustibles fossiles la soutiennent et que le public l'accueille avec enthousiasme. Mais le 

tableau plus compliqué décrit ci-dessus remet en question ce soutien et exigerait des militants qu'ils préparent le 

terrain pour un arrêt économique lié au climat. 

 

Les élites des entreprises vont-elles permettre cela ? Les personnes au pouvoir ont effectivement pris l'initiative 

de fermer la plupart des entreprises pendant la pandémie, ce qui pourrait amener certains à penser qu'ils seraient 

favorables à une nouvelle fermeture pour préserver un climat vivable. Mais il y a des raisons uniques à cette 

fermeture motivée par le virus. Lorsque le coronavirus a commencé à se propager, les coûts de la fermeture 

semblaient initialement plus élevés que ceux du maintien des entreprises en activité. Mais lorsque les infections 

ont commencé à se répandre, il est devenu évident qu'il n'y aurait de toute façon plus d'activité économique 

régulière. Il a été reconnu que le pays était confronté à un risque mortel immédiat qui risquait de submerger le 

système de santé et de provoquer la panique - une menace majeure pour les entreprises. Il est alors apparu plus 

logique de fermer temporairement l'économie et d'éviter les pires résultats, ce qui permettrait un retour plus 

rapide des bénéfices. Et lorsque la nation est entrée en quarantaine, les industries ayant la plus grande influence 

politique ont pu utiliser le besoin d'une aide publique immédiate pour gagner un important renflouement. 

 

La fermeture n'était pas une suspension de l'objectif économique de maximisation des profits ou de la poursuite 

par les élites de leurs propres intérêts. Elle semblait simplement être la voie la moins coûteuse pour aller de 

l'avant. Une enquête menée auprès d'éminents économistes a révélé que 88 % d'entre eux pensaient qu'il 

faudrait tolérer "une très forte contraction de l'activité économique" pour contenir l'épidémie, et 80 % ont 

déclaré qu'une interruption prématurée de la fermeture entraînerait des dommages économiques plus importants 

que son maintien. Cependant, un grand nombre de dirigeants et de grands actionnaires n'étaient toujours pas à 



l'aise avec l'idée de fermer l'entreprise, et beaucoup ont commencé à faire pression presque immédiatement pour 

mettre fin à la fermeture. Étant donné que les élites ont rouvert l'économie au milieu d'une pandémie en pleine 

expansion, il n'y a aucune perspective sérieuse qu'elles envisagent une fermeture beaucoup plus longue autour 

d'un problème qui évolue plus lentement comme le changement climatique. Et parce que cela impliquerait 

effectivement une transition vers une économie qui privilégie la santé écologique par rapport au profit, ceux qui 

sont au pouvoir n'auront aucune raison d'envisager cette transition. Il n'est pas nécessaire d'envisager le voyage 

si vous ne supportez pas la destination. 

 

Si la ploutocratie est incompatible avec le respect de notre budget carbone, alors ce n'est qu'en arrachant le 

contrôle du gouvernement aux riches que nous pourrons maintenir un climat vivable. Cela signifie qu'il faut 

élire une majorité de représentants disposés à inscrire notre budget carbone dans une politique avec tous les 

défis que cela implique, ce qui ne sera possible que si les militants obtiennent un soutien public suffisant pour 

un arrêt économique lié au climat. 

 

Au début de la quarantaine, le public a reconnu la menace mortelle posée par le virus et a accepté la nécessité de 

fermer les entreprises. Après quelques semaines, certains ont commencé à protester contre la fermeture, mais les 

sondages ont révélé qu'une majorité persistante était favorable au maintien de la fermeture. Pour que la 

fermeture soit motivée par le climat, le soutien du public doit plutôt être basé sur une compréhension profonde 

du problème climatique et de ses solutions, sous-tendue par un financement suffisant pour répondre à tous les 

besoins fondamentaux. Il faut comprendre et accepter que certains aspects de la transition, comme les modes de 

vie à faible consommation, constituent des changements permanents dans la façon dont la société fonctionne. 

Mais ce plan de préservation du climat donnerait la priorité à la sécurité économique pour tous, et il éviterait 

l'autre grand défi auquel sont confrontés les individus pendant l'isolement de la pandémie. Au contraire, la 

communauté serait mise en avant dans nos efforts pour réduire l'utilisation des combustibles fossiles et créer 

une société durable. 

 

La fermeture nous rappelle que si les élites des entreprises peuvent sembler tout-puissantes, c'est en fin de 

compte le gouvernement qui détermine si les entreprises sont autorisées à fonctionner ou non. Les entreprises 

sont des créations de la loi de l'État. Aucune question de propriété ne doit être résolue ; les entreprises doivent 

simplement se conformer aux ordres de fermeture du gouvernement. Il se trouve que ces ordres émanent de 

fonctionnaires représentant principalement les intérêts des entreprises. Un mouvement social contrôlant les 

gouvernorats des États pourrait initier des fermetures pour des raisons climatiques dans tout le pays, bien que le 

contrôle du gouvernement fédéral soit essentiel pour créer le financement nécessaire à leur maintien. Une vague 

démocratique doit balayer la nation, soutenue par un public parfaitement préparé aux défis à venir. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

Pourquoi les "effets de rebond" pourraient réduire de moitié les 

économies d'énergie 

Par Paul Brockway, Steve Sorrell, publié à l'origine par Carbon Brief le 3 mars 2021 

 



 
 

L'amélioration de l'efficacité énergétique de tous les éléments, des lumières des maisons aux voitures, est un 

élément clé de l'action mondiale en faveur du climat. 

 

Ces gains d'efficacité, qui sont inclus dans de nombreux modèles informatiques influents, peuvent réduire la 

consommation d'énergie et, par conséquent, faciliter la décarbonisation de l'économie mondiale. 

 

Dans le même temps, ils peuvent améliorer la qualité de vie, stimuler la productivité, accroître la compétitivité 

et contribuer à la croissance de l'économie. 

 

Toutefois, de manière contre-intuitive, les gains d'efficacité énergétique peuvent également encourager un 

changement de comportement en faveur d'une plus grande utilisation de l'énergie, ce qui signifie qu'une partie 

des économies d'énergie prévues peut être "récupérée". C'est ce que l'on appelle l'"effet de rebond". 

 

Dans un nouveau document, publié dans Renewable and Sustainable Energy Reviews, nous examinons l'impact 

de ces effets sur l'ensemble de l'économie et constatons qu'ils peuvent éroder plus de la moitié des économies 

d'énergie potentielles résultant d'une amélioration de l'efficacité énergétique. 

 

Nous constatons également que ces effets de rebond ne sont pas suffisamment pris en compte dans les modèles 

énergétiques et climatiques mondiaux utilisés par des organisations telles que le Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et l'Agence internationale de l'énergie (AIE), ce qui 

signifie qu'ils peuvent sous-estimer la croissance future de la demande mondiale d'énergie. 

 

En conséquence, l'action mondiale en faveur du climat risque de reposer trop fortement sur des économies 

d'énergie qui pourraient ne pas se concrétiser. 

 

Les scénarios climatiques nécessitent un découplage sans précédent 
 

Historiquement, le PIB et la consommation d'énergie sont étroitement liés. Les faits montrent que la demande 

d'énergie augmente généralement avec la croissance économique, tandis qu'un accès restreint à l'énergie peut 

limiter la croissance économique. 

 

Entre 1971 et 2015, le PIB mondial a augmenté en moyenne de 3,1 % par an, tandis que la consommation 

mondiale d'énergie primaire augmentait de 2,1 % chaque année. C'est ce qu'on appelle le "découplage relatif", 

où les deux variables augmentent mais où le PIB augmente plus vite que la consommation d'énergie. 

 

Des organisations telles que le GIEC utilisent des "modèles d'évaluation intégrés" (MEI) pour répondre aux 

questions sur le changement climatique et les changements du futur système énergétique. Des modèles 

similaires ont été développés par l'AIE et d'autres organisations. 

 

La plupart de ces scénarios prévoient une croissance faible ou nulle de la consommation mondiale d'énergie au 

cours des prochaines décennies, en raison d'une combinaison de changements structurels, tels que la 



désindustrialisation et l'amélioration de l'efficacité énergétique dans l'ensemble de l'économie mondiale. 

 

Plusieurs de ces scénarios prévoient un "découplage absolu" à court terme, où le PIB augmente tandis que la 

consommation d'énergie diminue. Et ce, malgré la nécessité d'investir à grande échelle dans les infrastructures à 

forte intensité énergétique et dans l'industrie lourde des pays en développement. 

 

Ce niveau de découplage plus important est illustré dans le graphique ci-dessous, qui montre le PIB par rapport 

à la demande énergétique finale du monde, c'est-à-dire la quantité totale d'énergie consommée par les 

utilisateurs finaux. Dans certains de ces scénarios, la demande d'énergie diminue alors que le PIB augmente, ce 

qui indique un découplage absolu. 

 

Toutefois, il n'existe aucun précédent historique de découplage absolu au niveau mondial et l'expérience est 

limitée au niveau national. 

 

Tendances historiques et scénarios futurs pour la consommation d'énergie finale et le PIB au niveau 

mondial de 1971 à 2050 

 

 
Tendances historiques et scénarios futurs pour la consommation d'énergie finale et le PIB mondial de 1971 à 

2050. Les scénarios sont divisés en quatre groupes : Les modèles de l'Agence internationale de l'énergie 

(orange), les modèles d'évaluation intégrée 1,5C (IAM - vert), les IAM 2C (violet) et les autres modèles (bleu). 

Les SSP sont des "parcours socio-économiques partagés", utilisés par les modélisateurs pour examiner 

comment la société, la démographie et l'économie mondiales pourraient évoluer au cours du siècle prochain. 

Le scénario "Shell 2018 Sky" établit un cheminement pour atteindre l'objectif "bien en dessous de 2C" de 

l'accord de Paris. Source : Brockway, P.E. et al. (2021). 

 

Des preuves de plus en plus nombreuses d'effets de rebondissement importants 
 

Une raison possible des liens étroits entre la consommation d'énergie et le PIB dans le passé est la présence 

d'importants "effets de rebond" - une variété de changements économiques qui compensent une partie des 



économies d'énergie résultant d'une meilleure efficacité énergétique. 

 

Par exemple, un éclairage efficace économise l'énergie, mais rend également l'éclairage moins cher, ce qui, à 

son tour, encourage les gens à éclairer de plus grandes zones à des niveaux plus élevés sur de plus longues 

périodes. 

 

L'adoption généralisée d'un éclairage économe en énergie peut également faire baisser le prix de l'électricité, ce 

qui pourrait encourager encore plus la consommation. 

 

Un autre exemple, à savoir une voiture plus économe en carburant, est illustré dans la figure ci-dessous, avec 

des exemples des voies directes et indirectes qui peuvent conduire à une augmentation de la consommation 

d'énergie. 

 

Illustration des effets de rebondissement résultant d'une voiture plus économe en carburant 

 

 
Illustration des effets de rebondissement résultant d'une voiture plus économe en carburant. Source : Sorrell, S. 

et al. (2018). 

 

L'effet de rebondissement à l'échelle de l'économie est le résultat net de multiples ajustements de ce type dans 

un pays ou dans le monde entier. 

 

L'effet de rebondissement à l'échelle de l'économie est le résultat net de multiples ajustements de ce type dans 

un pays ou dans le monde entier. 

 

Il est généralement exprimé en pourcentage des économies d'énergie qui seraient réalisées si aucun de ces 

ajustements n'avait lieu. Un rebond de 0% signifie que toutes les économies d'énergie potentielles sont réalisées, 

tandis qu'un rebond de 100% signifie que toutes ces économies sont "reprises". 

 

Les effets du rebondissement à l'échelle de l'économie sont extrêmement difficiles à mesurer, mais les preuves 

se sont multipliées au cours de la dernière décennie. 



 

Dans notre article, nous avons passé en revue 21 études qui ont utilisé des modèles d'équilibre général 

calculable (EGC) pour estimer l'ampleur de ces effets à partir d'une variété d'améliorations de l'efficacité 

énergétique dans différents pays et secteurs. 

 

Ces études de modèles EGC ont donné une estimation moyenne de 58% de rebond, avec une estimation 

médiane de 55%, ce qui implique que plus de la moitié des économies d'énergie potentielles des améliorations 

d'efficacité modélisées n'ont pas été réalisées. 

 

Nous avons également examiné 12 études qui ont utilisé diverses autres méthodes pour estimer les effets de 

rebondissement à l'échelle de l'économie et avons trouvé une estimation moyenne de 71 % de rebond. 

 

Au total, plus des deux tiers des études ont trouvé des effets de rebond supérieurs à 50 %. Six ont constaté des 

effets de rebond de 100 % ou plus, ce qui signifie que dans certains cas, les économies d'énergie peuvent être 

totalement éliminées. 

 

Les études varient considérablement en termes de méthodes utilisées et de types d'amélioration étudiés, et leurs 

résultats sont souvent sensibles à des hypothèses incertaines. 

 

Néanmoins, dans l'ensemble, elles fournissent un message cohérent sur les effets de rebondissement à l'échelle 

de l'économie, qui érodent plus de la moitié des économies d'énergie potentielles résultant d'une amélioration de 

l'efficacité énergétique. 

 

Examen des modèles 
 

Une question clé est de savoir si ces effets de rebondissement sont correctement pris en compte dans les 

modèles énergétiques mondiaux. 

 

Pour répondre à cette question, nous avons examiné quatre des MIE utilisés par le GIEC, ainsi que les modèles 

utilisés par BP, Shell, l'AIE et l'US Energy Information Administration (EIA). 

 

Nous avons constaté que la plupart de ces modèles s'appuyaient sur des hypothèses externes pour les variables 

clés et étaient incapables de saisir un grand nombre des mécanismes contribuant aux effets de rebond. 

 

Deux des modèles (REMIND et MESSAGE-GLOBIOM) comprenaient une modélisation plus détaillée de la 

macro-économie, mais le faisaient de manière simplifiée en omettant des mécanismes importants tels que les 

changements dans la taille relative des différents secteurs. 

 

En outre, plusieurs des modèles ont calibré l'ampleur des améliorations de l'efficacité énergétique par rapport à 

un résultat supposé pour la consommation d'énergie, plutôt que de modéliser l'impact que ces améliorations ont 

réellement eu sur la consommation. Cela exclut l'étude des effets de rebond. 

 

Nous concluons que ces modèles pourraient aboutir à des scénarios énergétiques mondiaux surestimant le 

potentiel d'économies d'énergie et sous-estimant la demande énergétique mondiale future. 

 

Implications pour l'action climatique 
 

Nous ne remettons pas en cause l'importance de l'amélioration de l'efficacité énergétique, car elle peut apporter 

de multiples avantages économiques parallèlement à de réelles économies d'énergie. 

 

Toutefois, nous sommes préoccupés par le réalisme actuel des principaux scénarios climatiques mondiaux. 



 

Si les économies d'énergie fondées sur l'efficacité sont moins importantes que prévu, le monde pourrait devoir 

compter davantage sur un approvisionnement énergétique à faible teneur en carbone, sur le captage et le 

stockage du carbone et sur les technologies à émissions négatives pour atteindre ses objectifs climatiques. 

 

La suffisance énergétique et la décroissance économique sont également des stratégies qui pourraient être 

davantage mises en avant. 

 

En outre, il est possible d'utiliser la tarification du carbone à l'échelle de l'économie pour atténuer les effets du 

rebondissement et accroître les économies d'énergie, tout en consacrant les recettes aux investissements à faible 

intensité de carbone. 

 

Il pourrait également être possible de cibler la politique d'efficacité énergétique sur les secteurs et les 

technologies qui offrent un potentiel de bénéfices économiques plus importants, parallèlement à des rebonds 

plus faibles. 

 

Plus important encore, notre recherche met en évidence le besoin urgent pour la communauté des modélisateurs 

de prendre plus au sérieux les effets de rebond et de trouver des moyens d'intégrer toute la gamme des 

mécanismes de rebond dans leurs modèles énergétiques mondiaux. 

 

Sans cela, la plausibilité des scénarios énergétiques mondiaux - et en particulier ceux avec découplage absolu - 

est sujette à caution. 

 

RÉFÉRENCE: Brockway, P. E. et autres (2021) Energy efficiency and economy-wide rebound effects : a 

review of the evidence and its implications, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 

doi.org/10.1016/j.rser.2021.110781 
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Certaines de nos routes sont manquantes 

Par Tom Lewis | 2 mars 2021 | Climat 

 

 

 

L'autoroute 1 de Californie est très pittoresque, très populaire, mais elle tombe néanmoins dans la mer, victime 



du changement climatique. 

 

Le terme "autoroute côtière" devient rapidement un oxymoron à l'ère du changement climatique mondial - qui, 

alors que nous étions distraits par Donald Trump qui niait son existence, est arrivé. La triple menace de 

l'élévation du niveau des mers, de l'intensification des tempêtes et, du moins sur la côte ouest, des incendies de 

forêt qui font rage, a rendu de plus en plus difficile et coûteux le maintien des routes côtières ouvertes. 

 

La spectaculaire autoroute 1 de Californie, par exemple, dont les 650 miles de vue époustouflante sont sur les 

listes de choses à faire dans le monde entier et attirent des millions de touristes chaque année, est rarement 

complètement ouverte d'un bout à l'autre. Le dernier scénario le plus pessimiste est celui d'un glissement de 

boue qui a récuré les 125 000 acres de terrain brûlés par un incendie, par une pluie record de 16 pouces, qui a 

balayé 150 pieds de l'autoroute à 165 miles au sud de San Francisco, fermant un tronçon de 23 miles pendant 

des mois. 

 

Il y a trois ans, un glissement de terrain similaire, à 140 miles au sud de San Francisco, a enseveli un quart de 

mile de l'autoroute et déplacé 15 acres de terre. Cette réparation a pris un an et a coûté 54 millions de dollars. En 

un peu plus de 5 ans, le maintien de la route a coûté à la Californie 200 millions de dollars en fonds d'urgence. 

 

Les ingénieurs des routes sont de plus en plus désespérés. Les débris des digues détruites sont projetés pour 

gagner du temps et jonchent le rivage sur des kilomètres le long de l'autoroute. Des plans sont en cours pour 

déplacer 40 miles de la route beaucoup plus loin à l'intérieur des terres. Ce qui laissera bien sûr 610 miles de 

route encore exposés. 

 

Sur l'autre côte, un désespoir similaire se fait jour autour de la Floride, sur la Highway One, en particulier au 

sud de Miami, au moment où elle atteint les Keys. L'autoroute et ses réseaux de rues qui desservent les petites 

communautés des Keys se trouvent au niveau de la mer et sont de plus en plus touchées par ce que les 

Floridiens appellent aujourd'hui les "inondations des jours ensoleillés" - des inondations qui ne sont pas causées 

par la pluie ou la tempête, mais simplement par la montée de la mer. Chaque printemps et chaque automne, ce 

qu'on appelle les "marées royales", augmentées de la proximité de la lune et du soleil avec la terre, provoquent 

les pires inondations des jours ensoleillés.   

 

Lors des marées dominantes de l'automne 2019, des parties du réseau routier desservant les Keys sont restées 

sous l'eau pendant 90 jours.  À l'automne 2020, de grandes sections du Largo des Clés ont dû faire face à des 

rues et des autoroutes submergées pendant 82 jours consécutifs. Les Keyshave ont demandé à l'État un crédit 

d'urgence de 150 millions de dollars pour faire face à la montée du niveau de la mer. (Jusqu'à récemment, le 

gouvernement de l'État de Floride interdisait l'utilisation des termes "réchauffement climatique" ou "élévation 

du niveau de la mer" dans les demandes, la législation ou les documents officiels de l'État, quels qu'ils soient. 

Cette interdiction n'a cependant eu aucun effet sur le problème et a été abandonnée depuis).  

 

Si le projet est approuvé, il faudra presque tous les fonds d'urgence pour réaliser un projet - relever le niveau 

d'un tronçon d'autoroute de trois miles sur Sugarloaf Key, où vivent 30 personnes. Alors, c'est réglé, mission 

accomplie. Il n'y a que 166 miles entre Miami et Key West. 

 

Lentement, à contrecœur, et avec beaucoup de difficultés, les communautés des Keys, ainsi que de nombreuses 

villes le long de la route côtière en Californie, en Oregon et dans l'État de Washington, commencent à se rendre 

compte qu'elles ne peuvent pas gagner ce combat. Vous pouvez l'ignorer, vous pouvez en interdire la 

discussion, mais il est impossible d'ignorer le fait que l'eau vous a atteint les genoux et continue à monter. (Roi 

Canut, veuillez vous rendre au téléphone de courtoisie le plus proche, vous avez un appel urgent).  

 

 En 2019, les Keys ont lancé un programme d'achat et de démolition de maisons fortement endommagées par 

l'ouragan Irma, en se concentrant sur celles qui sont le plus menacées par la montée du niveau de la mer. Des 

luttes similaires ont commencé au même moment dans des endroits tels que Packifica, Imperial Beach et 



environ 40 autres communautés en Californie et le long de la côte ouest ; Norfolk, Virginie et South Miami 

Beach, Floride. (Voir "Ne dites rien, mais nous perdons cette guerre", le Daily Impact du 16 juillet 2019) 

 

Dans chacun des endroits où cela se produit, la situation est très tendue, la dispute entre ceux qui essaient de 

faire face à la réalité et ceux qui préfèrent crier "Vous n'avez pas le droit de prendre ma maison", à un rythme 

effréné pour commencer, avec nulle part où aller mais pire encore. Nous sommes sur le point d'apprendre ce qui 

se passe lorsque l'inéluctable - le changement climatique - rencontre l'inamovible - les ignorants profondément 

ignorants et suprêmement arrogants qui constituent une proportion affligeante de la classe dirigeante 

américaine.   

 

▲ RETOUR ▲ 

 

 
 

Emmanuel Cappellin, réalisateur du documentaire Une fois que tu sais :  

« comment limiter collectivement ce qu’on ne sait plus s’interdire soi-

même ? » 
Propos recueillis par Louise Thiers   02 Mars 2021  GoodPlanet.info 

27 



 
Emmanuel Cappellinn réalisateur du film documentaire Une fois que tu sais © Marcelina Cravat 

Le documentaire Une fois que tu sais, réalisé par Emmanuel Cappellin en collaboration avec Anne-Marie 

Sangla, sortira cette année. Le jeune réalisateur a passé une partie de sa vie à voyager à l’étranger, et ce sont ses 

réflexions sur la transformation du monde qui l’ont conduit à réaliser son premier long-métrage. Emmanuel 

Cappellin décide d’aborder le changement climatique sous un jour personnel et intime, mais aussi à travers les 

regards de personnalités et experts du climat comme l’ingénieur Jean-Marc Jancovici, l’écrivain conférencier 

Richard Heinberg ou encore la chercheuse allemande Susanne Moser. Rencontre avec le réalisateur pour y 

aborder sa perception personnelle de la crise écologique. 

Vous déplorez que les précédents films sur le changement climatique « n’aient rien changé » à la 

situation. Malgré ce constat, vous en réalisez un nouveau. Pourquoi ? 

Les films ne changent pas le monde, on ne se sauve jamais que soi-même. Il subsiste surtout une démarche 

artistique. 

C’est effectivement un film de plus qui ne changera pas grand-chose. Toutefois, je voulais sortir d’une posture 

purement objective pour basculer dans le subjectif et le ressenti, pour permettre au spectateur de s’identifier à 

un parcours. 

Quel est le point de départ de votre démarche ? 

En fait, il faut comprendre qu’on est sur une fin de cycle civilisationnel qui nous dépasse très largement. On 

doit accepter cette dimension. La question est donc de savoir comment est-ce qu’on gère « l’optimisation sous 

contrainte », comme dirait Jean-Marc Jancovici. 

Vous dites dans le film qu’il est important d’au moins essayer de lutter pour l‘action climatique et de 

s’impliquer, même avec de l’incertitude sur les résultats des efforts. Comment rester optimiste et vouloir 

aller de l’avant sans être découragé par la pensée que cet engagement peut être vain ? 

Ça dépend de l’objectif : si l’objectif est de rester sous les deux degrés, c’est effectivement vain. Si l’objectif est 

de se positionner par rapport à une société injuste et inégale, de faire sa part et s’engager pour que les valeurs 

de solidarité et d’entraide restent vivantes, alors je pense que lutter n’est pas vain. 

L’engagement constitue alors une manière de soutenir ce qui pourra émerger ensuite, au-delà de la période 

qu’on va traverser. Les marqueurs de l’engagement politique vont changer : l’engagement pour le vivant et 



pour le climat en seront de nouveaux. On va quitter le clivage gauche/droite peu à peu pour celui de 

« Modernes »/ »terrestres ». Les « Modernes », fidèles à la tradition moderniste des derniers siècles, pensent 

que le progrès (Moral, matériel) est irréversible. C’est en opposition à ces imaginaires « hors-sol » que les 

« Terrestres » se positionnent, cherchant à recréer des liens d’interdépendance plus résiliants avec leur 

environnement (social, naturel…) et à comprendre le territoire dans lequel ils s’ancrent pour l’utiliser sans 

l’épuiser.  

Evidemment, le changement climatique aura des répercussions sur des centaines et des milliers d’années. On 

ne sait pas de quoi ce nouveau monde sera fait. C’est à nous de nous assurer que la solidarité, l’entraide et la 

justice en feront partie. 

Justement, vous parlez de politique, et vous insistez dans le film sur les bienfaits de la façon dont la vie 

politique s’organise, chez vous, à Saillans, collectivement et à une échelle humaine. Qu’est-ce qu’une 

organisation politique locale apporte ? Pensez-vous que la meilleure façon d’aborder le changement soit 

par les décisions prises à échelle locale, humaine ? 

L’avantage d’avoir ces discussions au niveau le plus proche de la vie des habitants est de leur permettre de se 

rendre compte de la complexité pour mettre en place des mesures. De plus, cela autorise une discussion 

beaucoup plus franche et honnête sur ce dont on est vraiment capable. Comme je le dis dans le film « j’ai cette 

idée un peu folle que la démocratie locale pourrait nous aider à absorber les chocs à venir. Comme d’autres 

peut-être, je nous imagine comme dans une grande répétition générale avant la tempête ». Discuter favorise la 

tolérance, responsabilise et surtout développe des réflexes dans la manière de mieux gérer les conflits. 

Il y avait par exemple eu à Saillans une altercation entre des jeunes du village qui faisaient trop de bruits 

dehors et des voisins. Les jeunes ont pris l’initiative d’organiser une réunion publique avec les habitants pour 

discuter. Ils ont complètement intégré ce qu’on essayait de faire vivre au niveau de la commune sur des 

décisions municipales. Est-ce que ça se reproduira à chaque fois ? Je ne sais pas, mais l’important est 

d’essayer de résoudre les problèmes de la cité par le dialogue. 

Ainsi, au-delà de l’anecdote précédente et en se recentrant sur la durabilité, l’exemple de Saillans est une 

manière de tester une solution porteuse d’espoir et enviable. Face au défi climatique, la nécessité profonde 

d’une action laisse beaucoup de personnes penser qu’il n’y a pas qu’une solution autoritaire de possible. Dans 

le cadre spécifique du changement climatique, c’est se demander comment mettre en place un changement 

drastique sans tomber dans les fameuses « écotyrannies » ou « dictatures vertes ». 

Vous dites dans le film qu’il faut renoncer collectivement à ce que l‘on continue de s’autoriser 

individuellement, quel est le sens derrière cela, et comment le mettre en pratique ? 

C’est la phrase qui résume tous les enjeux dont on parle : comment limiter collectivement ce qu’on ne sait plus 

s’interdire soi-même ? C’est le fait de s’interroger sur les règles communes et sur la manière dont les choix 

individuels ont un impact sur la vie d’autres. 

Le changement climatique remet totalement en question le célèbre adage « ma liberté s’arrête là où commence 

celle des autres ». En réalité, aujourd’hui, l’impact de notre style de vie se montre tellement puissant qu’il 

arrive à toucher des gens à l’autre bout de la Terre. Cette puissance, il faut donc la gérer collectivement. C’est 

toujours par rapport aux autres qu’on se situe sur ce qu’on est prêt à accepter. On le voit avec la crise du 

Covid : les gens sont prêts à aller beaucoup plus loin dans l’action collective quand ils ont l’impression de ne 

pas être seuls à faire des efforts. L’intérêt du débat participatif est de voir ce qu’il est possible de demander à 

chacun. Si on a des lois qui sont complètement à côté de la plaque en termes d’acceptabilité sociale, elles ne 

seront jamais efficaces et auront besoin d’être réécrites pour s’inscrire dans la réalité. 



C’est une question de vie ou de mort pour notre société. La cohésion sociale va être extrêmement mise à mal 

dans les décennies à venir par des changements structurels. La pénurie énergétique, le recours à de très hauts 

niveaux de dettes pour porter une croissance qui peine … ce qui démontre qu’on est dans une société qui peine 

à croitre. En effet, elle tend vers une sorte de plateau de croissance nulle avant d’aller vers une décroissance, 

non pas souhaitée mais forcée. L’ensemble de nos acquis matériels et sociaux vont être questionnés. Qu’est-ce 

qu’on ne pourra plus du tout assurer, mais qu’est-ce qu’on pourra a contrario assurer pour tout le monde ? 

Décider collectivement doit servir à refonder le contrat social dans une société qui va être très bousculée. 

Qu’est-ce que vous conseilleriez à quelqu’un qui veut agir et ne sait pas par où commencer ? 

Un guide d’action sera disponible en même temps que le film dans les salles. En attendant, il y a des façons très 

diverses d’agir, et le plus important est surtout de trouver ce qui correspond à sa sensibilité. Joanna Macy, une 

éco-psychologue américaine sur laquelle je me suis beaucoup basée pour penser le film, explique qu’une 

société qui soit au service de la vie doit être fondée sur des piliers complémentaires. 

Le premier pilier est celui de l’activisme, du militantisme en faveur de la conservation des processus 

écosystémiques naturels qui rendent la vie possible. C’est l’action d’interposition. 

Le deuxième est la construction d’alternatives. Cette dynamique positive et constructive cherche plutôt à 

repenser le système. C’est important de savoir dire non, certes, mais pour pouvoir aussi dire oui à autre chose. 

Un autre pilier est celui de la régénération, en reconstruisant un mythe commun dans lequel se projeter et 

croire. L’actuel mythe du progrès et de la croissance infinie est en train de s’effondrer. Cependant, il reste 

encore très puissant, car il porte en avant la plupart des pays industrialisés. Mais, il a besoin d’être remplacé. 

Il faut donc repenser notre rapport au vivant, à nos institutions.  

Ces trois piliers constituent un travail de fond qui peut être porté par n’importe qui. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les émissions de CO2 repartent à la hausse en dépit de la pandémie 

Philippe Gauthier   3 mars 2021 

J-P : article médiocre, sans commentaires pertinents. 

L’année 2020 a été marquée par une diminution des émissions de CO2 jamais vue depuis la Deuxième Guerre 

mondiale – en moyenne, sur l’ensemble de l’année. Hélas, selon un récent rapport de l’Agence internationale de 

l’énergie (AIE) cette baisse a été de courte durée et fortement concentrée sur le début de la pandémie, au 

printemps. Elle s’était complètement résorbée dans les économies émergentes dès la fin de l’été. En décembre 

2020, malgré une reprise plus lente dans les pays industrialisés, les émissions mondiales dépassaient déjà de 

2,1 % le niveau de 2019. Le répit aura donc été de courte durée et sans conséquences durables. 

https://www.iea.org/articles/global-energy-review-co2-emissions-in-2020
https://www.iea.org/articles/global-energy-review-co2-emissions-in-2020


 

Données globales 
L’année 2020 avait commencé tranquillement : en janvier 2020, les émissions de CO2 étaient déjà en baisse de 

6,8 % par rapport à la même date en 2019. L’épidémie commençait à peine et cette diminution était surtout 

attribuable au temps exceptionnellement doux et à de moindres besoins de chauffage hivernal. La véritable 

période de chute marquée liée à la pandémie a duré de mars à juin, avec un creux historique de -14,5 % en avril. 

En juin, les émissions étaient revenues au niveau de janvier (-6,6 %) et en décembre, elles dépassaient de 2,1 % 

le niveau moyen de 2019. On peut donc considérer que les effets bénéfiques de la crise sur les émissions 

n’existent déjà plus. 



 

Sur l’ensemble de l’année, toutefois, la demande en énergie primaire a chuté de 4 %, ce qui s’est traduit par une 

baisse de 5,8 % des émissions de gaz à effet de serre. Les sources d’énergie les plus polluantes ont souvent été 

mises à l’arrêt en premier, ce qui explique la différence entre les deux chiffres. En tout, la baisse des émissions 

a atteint environ deux milliards de tonnes d’équivalent CO2 <2 sur un total de 43,1 milliards de tonnes en 

2019 : le résultat est négligeable tout en ayant un crash économique monstrueux>. 

La demande mondiale pour les produits pétroliers a diminué de 8,6 % sur l’ensemble de l’année, ce qui a 

représenté la moitié de la baisse des émissions, soit 1,1 milliard de tonnes de moins que les 11,4 milliards de 

tonnes d’émissions d’origine pétrolières enregistrées en 2019. Ce recul du pétrole est dû à 50 % à la baisse du 

transport routier et à 35 % à celui du transport aérien (un secteur plus durement touché, mais aussi plus petit au 

départ). Les émissions liées au transport aérien ont chuté de 45 %, mais cela ne représente que 265 millions de 

tonnes de GES. L’AIE ne précise pas la nature des 15 % restants, mais on devine que le transport maritime doit 

en représenter une bonne partie. 

Le secteur de la production d’électricité a été moins affecté que celui des transports par la chute de la demande. 

La baisse des émissions sur l’ensemble de l’année a été de 3,3 % soit 450 millions de tonnes. La demande pour 

le charbon a été moins affectée que celle pour le pétrole et n’a été que de 4 % seulement. La part des énergies 

renouvelables au sens large (incluant notamment la biomasse et l’hydraulique) est passée de 27 à 29 % du total, 

la plus forte hausse annuelle jamais enregistrée. En 2020, la montée des renouvelables a contribué à la baisse 

des émissions dans la même proportion que le déclin de la production électrique fossile. <On veut des 

chiffres (pas des pourcentages) afin de comprendre que la baisse est ridicule et, surtout, 

fausse.> 



 

Si l’on inscrit l’année 2020 dans la longue durée, on note que la part du charbon dans la production électrique 

mondiale est passée de 40 à 35 % depuis 2010. La part du gaz naturel est passée de 22 à 23 % et celle du 

nucléaire, de 13 à 10 %. Les énergies renouvelables au sens large, qui ne représentaient que 20 % de l’ensemble 

en 2010, en représentent aujourd’hui 29 %. L’évolution est donc lente, mais soutenue. 

 



Variations régionales 

La pandémie a eu des effets différents dans les diverses parties du monde. En moyenne, les émissions des pays 

industrialisés ont baissé de 10 % en 2020, tandis que celles des pays émergents n’ont diminué que de 4 %. La 

Chine a été en grande partie épargnée : après une chute brutale de 12 % au début de la pandémie, les émissions 

chinoises se sont stabilisées à un niveau de 5 % supérieur à celui de 2019 pendant le reste de l’année. Au final, 

les émissions chinoises ont augmenté de 0,8 % sur l’ensemble de l’année 2020 – une augmentation de 75 

millions de tonnes de CO2, inférieure à ce que l’on attendait, mais une augmentation tout de même. En 

décembre 2020, les émissions chinoises étaient de 7 % supérieures à leur niveau de 2019. La Chine a été la 

seule grande économie à connaître une hausse nette de ses émissions en 2020. 

L’Union européenne a été frappée par un confinement sévère et de nombreuses restrictions, ce qui a entraîné un 

ralentissement marqué de l’activité économique. Ses émissions totales ont baissé de 10 % par rapport à celles de 

2019. La demande en électricité a fortement chuté, ce qui a permis de réduire l’utilisation du charbon de 20 % 

dans ce secteur. Ce recul du charbon a fait passer la part des renouvelables de 35 à 39 % de 2019 à 2020. La 

demande de pétrole du secteur des transports a pour sa part baissé de 12 %. En France, pas moins de 60 % de la 

baisse de 20 millions de tonnes des émissions est liée au déclin de la demande pétrolière. La plupart de ces 

indicateurs devraient toutefois revenir à la normale dès la fin de la pandémie. 

Le confinement a été moins sévère aux États-Unis, mais la pandémie a provoqué une crise économique qui a 

mené à une baisse des émissions de 10 % sur l’ensemble de l’année soit environ 500 millions de tonnes de CO2. 

Le secteur des transports a été le plus affecté, enregistrant un recul de 14 %. Ce recul des émissions s’inscrit 

dans une tendance lourde. La consommation de charbon pour la production d’électricité, par exemple, a chuté 

de 27 % entre 2015 et 2019 en dépit des efforts de relance de la présidence Trump. Il se peut donc que la baisse 

de 2020 ne soit pas entièrement résorbée par la relance post-covid. 

Source :  Agence internationale de l’énergie, Global Energy Review : CO2 Emissions in 2020, 2 mars 2021.  

▲ RETOUR ▲ 

 

.Confinement ou pas, un choix cornélien 

Par biosphere   5 mars 2021 
 

 

Au 3 mars 2021, la pandémie avait déjà fait au moins 2,54 millions de morts dans le monde selon 

un bilan établi par l’AFP, chiffre sous-évalué. Deux stratégies politiques s’opposent, confinement 

ou pas.  

Brésil. Extrémiste de droite revendiqué, irréligieux illuminé, anti démocrate patenté, climato-

sceptique forcené, raciste et homophobe décomplexé, le président Jair Bolsonaro est aussi 

https://www.iea.org/articles/global-energy-review-co2-emissions-in-2020
https://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/04/covid-19-l-allemagne-va-relever-l-age-maximum-d-utilisation-du-vaccin-astrazeneca_6071877_3244.html


décontracté face au coronavirus dont il a pourtant été victime : « Vous ne pouvez pas paniquer et 

recourir à nouveau à une politique de confinement. Les gens vont mourir de faim et de dépression » 

Pourtant Eduardo Pazuello, son ministre de la santé a souligné la gravité de la situation et l’impact 

désastreux des variants plus contagieux. Avec un total de 259 271 morts du Covid-19 pour un pays 

de 212 millions d’habitants, le Brésil est le plus endeuillé au monde après les Etats-Unis. Le 

gouvernement a annoncé qu’il comptait se procurer, auprès de Pfizer, 100 millions de doses de son 

vaccin. Le gouverneur de Sao Paulo, l’État brésilien le plus peuplé, a instauré un confinement 

partiel. 

Allemagne. Angela Merkel a accepté, le 3 mars, un déverrouillage progressif du dispositif anti-

Covid en Allemagne, cédant à un mécontentement croissant dans l’opinion et au sein de son propre 

gouvernement à sept mois des élections législatives. L’Allemagne va autoriser le vaccin 

AstraZeneca aux plus de 65 ans, a annoncé Angela Merkel. Les délais entre l’administration de 

deux doses vont aussi être allongés, pour permettre la vaccination de plus de patients. 

France. Anne Hidalgo conteste la stratégie pratiquée jusqu’à présent par le président Macron. 

L’alternance de confinements et de déconfinements n’aboutit à « aucun résultat probant », écrit-

elle. La notion même de confinement lui paraît malvenue alors que « c’est à l’air libre que l’on 

court le moins de risques ». Elle se montre très hostile à un confinement le week-end, qui lui paraît 

peu efficace et « inhumain ». La maire de Paris suggère d’« accélérer drastiquement la 

vaccination » et de maintenir – ou de relancer – les activités collectives « avec port du masque, 

respect de la distanciation physique, des gestes barrières et des jauges ».  

Le point de vue des écolos : Plutôt qu’un confinement généralisé, nos gouvernants auraient mieux 

fait de dire : « les jeunes restent à l’école et les travailleurs au boulot, l’immunité collective est un 

passage obligé ». Par contre, toutes les personnes à risque (comorbidité, âge avancé) doivent 

s’obliger à rester confinées si elle ne veulent pas attraper le virus au vol. A chacun de prendre ses 

responsabilités. Le risque de mourir est peu élevé. L’information la plus inquiétante de ces derniers 

jours ne concerne nullement le Covid-19 mais le climat, et elle devrait tous nous terrifier. Le 

réchauffement a déjà commencé à déstabiliser la production alimentaire, à accentuer les 

migrations… mais il n’y aura jamais de vaccin contre le réchauffement. Les mesures à prendre 

seront autrement plus contraignantes que celles décidées pour endiguer le coronavirus. Ceux qui 

dénoncent aujourd’hui une « dictature verte » à la moindre mesurette écolo sont les meilleurs 

artisans de ce qu’ils prétendent redouter en encourageant la paralysie et la procrastination.  

▲ RETOUR ▲ 

 
 

Ariane Espace… le naufrage. 
par Charles Sannat | 5 Mar 2021 

https://biosphere.ouvaton.org/blog/dictature-verte/
https://insolentiae.com/author/charles-s/


 
 

C’est une idée très importante à avoir toujours en tête. 

Une grande entreprise ne craint pas grand-chose. 

Elle a atteint une position de domination, elle est assise, installée. 

Il peut y avoir des hauts. 

Des bas. 

Des jours de pluie, d’autres de beau temps. 

Peu importe. 

Une grande entreprise ne craint rien. 

Les banques les suivent, elles sont trop importantes pour faire faillite, parfois, elles sont stratégiques. 

Une grande entreprise ne risque rien. 

Elle ne risque rien, tant que tout est pareil. 

Mais parfois, il y a une rupture. 

Il se produit ce que l’on appelle un changement d’usage. 

C’est exactement ce qui arrive à Ariane Espace, qui est un monstre européen et français de la technologie de 

pointe. 

 

Ariane peine à lancer sa nouvelle fusée, parce qu’elle est déjà totalement obsolète. 

Triste à dire, mais Tesla avec ses lanceurs terriblement moins chers, qui sont récupérables et réutilisables a 

réussi une véritable rupture qui renvoie tous ses concurrents à l’âge de pierre de l’espace. 

Nous sommes dans les cordes. 

Ariane est dans les cordes. 

Cet article dans le dernier numéro de Capital actuellement en kiosque est édifiant surtout le passage sur le 

rapport écrit par de brillants « zexperts » et remis à Bruno le Maire qui était à l’époque et sous Chirac un 

directeur de cabinet. Ce rapport concluait à l’impossibilité de faire et de concevoir des lanceurs réutilisables. 

Nous n’avons que peu de grands patrons, de grand visionnaires, et quand nous les avons, le système s’évertue à 

les castrer. 

Notre pays sombre chaque jour un peu plus. 

Un pays de lions, menés par des ânes. 

▲ RETOUR ▲ 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

L’avalanche sur les marchés sera sans doute déclenchée lorsque la confiance 

s’évanouira 

Source: or.fr   5 mars 2021 

 

Quand une avalanche se déclenche, on ne sait jamais quel flocon de neige en est la cause. Il y a tellement de 

déclencheurs potentiels, comme les défauts de paiement de dettes à travers le monde. Normalement, le 

problème évident, comme la Deutsche Bank, n’en sera pas la cause puisque la Bundesbank allemande et la BCE 

vont se battre bec et ongles pour maintenir la DB à flot. En fin de compte, elles échoueront. 

 

L’avalanche sera probablement déclenchée lorsque la confiance s’évanouira. Comme la plupart des marchés 

d’actifs sont aujourd’hui des méga bulles, il suffit d’un rien pour les faire éclater. Si nous regardons les plus 

grandes places boursières du monde, nous constatons qu’elles ont toutes déjà atteint un sommet (en dollars US) 

et que le marché américain est le dernier survivant. 

https://or.fr/actualites/fed-bce-mode-panique-1603/#1332-1-3
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.Toutes les conditions sont réunies pour la plus grande injection de liquidités 

de l’histoire financière. 
Source: or.fr   5 mars 2021 

 

 
 

Les conditions sont donc réunies pour la plus grande injection de liquidités de l’histoire financière. Pendant de 

nombreuses années, nous avons connu une déconnexion totale entre la réalité de l’économie et les marchés. 

L’accélération prochaine de l’impression monétaire et des injections de liquidités dans le système financier sera 

si énorme qu’elle ne se contentera pas seulement d’alimenter les marchés, mais donnera aussi un boost, bien 

qu’artificiel, à l’économie à court terme. Il s’agit d’un déroulement typique des événements au début d’une 

phase inflationniste qui conduira à l’hyperinflation lorsque la monnaie s’effondrera. 

 

La paralysie de l’économie mondiale due au Covid culminera probablement avec la deuxième vague actuelle et 

renforcera donc l’optimisme des marchés. Mais personne ne doit croire que la pandémie est la cause des 

https://or.fr/actualites/decollage-effondrement-2012/#1332-1-3


problèmes de l’économie mondiale. Non, elle a simplement été un catalyseur très vicieux qui a frappé un 

système financier déjà fragile. 

Lorsque le Covid disparaîtra progressivement, l’optimisme initial combiné à l’inondation du système avec 

l’argent imprimé pourrait durer environ un an. Mais lorsque le monde réalisera qu’il est impossible de résoudre 

un problème d’endettement avec plus de dettes, les véritables difficultés de l’économie et du système financier 

réapparaîtront avec véhémence. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Personne ne devrait croire que la crise financière a été résolue en 2009. Il 

s’agissait seulement d’un sursis d’exécution temporaire. 
Or.fr 5 mars 2021 

 

5  

Il faut bien comprendre qu’un supercycle économique ne se termine pas sans tumultes. Il faut que les conditions 

soient extrêmement euphoriques et que l’économie et les actions soient au plus haut. Cela signifie qu’avant la 

fin de cette période, les marchés devraient monter en flèche dans les derniers mois, voire doubler sur une 

période de 9 à 18 mois. 

De nombreux facteurs sont désormais en place pour que cela se produise. Les deux candidats à la présidentielle 

auront besoin non seulement de quelques poignées de dollars, mais aussi d’ordinateurs quantiques capables 

d’imprimer les milliers de milliards et les quadrillions de dollars nécessaires. 

L’excuse la plus opportune qu’ils invoquent est évidemment celle du Covid. Les personnes qui ne travaillent 

pas ont besoin d’argent, les entreprises ont besoin d’argent, les municipalités, les États et le gouvernement 

fédéral ont eux aussi besoin d’argent. 

Mais n’oublions pas comment a débuté la phase finale de cette ère économique. Cela remonte à août et 

septembre 2019, lorsque la Fed et la BCE ont crié sur tous les toits qu’elles feraient « tout ce qu’il faut » pour 

sauver le système. Elles n’ont pas dit quels étaient les problèmes, mais il était déjà clair pour certains d’entre 

nous qui comprenons la fragilité du système financier que la situation est désespérée. Lorsque la dernière crise a 

commencé en 2006, le bilan de la Fed était de 830 milliards $. À la fin de la grande crise financière en 2009, le 

bilan avait atteint 2 000 milliards $. 

Personne ne devrait croire que le problème a été résolu en 2009. Il s’agissait seulement d’un sursis d’exécution 

temporaire. Sinon, pourquoi le bilan de la Fed aurait-il encore augmenté de 5 000 milliards $ depuis 2009 ? Si 

l’on regarde simplement les déficits budgétaires prévus pour les quatre prochaines années, auxquels s’ajoutent 

les problèmes croissants du système financier, le bilan de la Fed risque d’exploser dans les années à venir. 

Source: or.fr 

https://or.fr/actualites/decollage-effondrement-2012/#1332-1-3
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.Les rues des villes américaines sombrent dans le chaos alors que les 

criminels recherchent avec acharnement de nouvelles victimes en plein jour 

par Michael Snyder le 4 mars 2021 

 

 
 

Le mince vernis de civilisation que nous considérons tous comme allant de soi au quotidien disparaît 

progressivement tout autour de nous.  Au moment où j'écris cet article, des hordes de prédateurs criminels 

parcourent les rues des grandes villes américaines à la recherche de leurs prochaines victimes.  Même lorsque le 

taux de criminalité était élevé dans les années 70 et 80, la plupart du temps, tout allait bien tant que vous étiez à 

l'intérieur à la tombée de la nuit.  Mais en 2021, les criminels sont si peu préoccupés par la police qu'ils 

commettent effrontément des crimes en plein jour.  Lorsque le journaliste de KPIX 5 Don Ford est allé faire un 

reportage sur l'horrible vague de crimes qui a frappé une section troublée de San Francisco, il s'est fait voler lui 

aussi... 

 

    Le mercredi après-midi, les vols simples se sont transformés en vols à main armée. Le journaliste de KPIX 5, 

Don Ford, était sur place mardi et mercredi, et se préparait à interviewer les propriétaires des environs 

lorsqu'une berline blanche de luxe avec quatre hommes à l'intérieur s'est arrêtée. 

 

Cela s'est produit en plein milieu de la journée.  Un véhicule s'est arrêté à l'endroit où Ford menait une 

interview, trois criminels en sont sortis, et l'un d'eux lui a mis un Glock en pleine figure... 

 

    "La voiture est arrivée ici alors que nous étions sur le point de faire une interview, trois gars en sont sortis", 

a déclaré Ford. L'un d'eux avait un pistolet qu'il m'a pointé au visage et m'a dit : "On prend la caméra." 

 

    La rencontre avec un Glock lui a pris moins d'une minute. "Ma seule pensée pour le moment était de rester 

calme. Ne l'excitons pas. Il a l'arme. Je ne l'ai pas. Alors tu prends la caméra. C'est à toi, mon pote." 

 

Comme c'est une affaire très médiatisée, je suis sûr que la police de San Francisco, débordée, va "enquêter" sur 

cet incident. 

 

Mais bien sûr, des milliers d'autres crimes sont commis chaque jour à San Francisco, et la police n'est jamais en 

mesure de résoudre la plupart d'entre eux non plus. 

 



De nombreux crimes sont commis en plein jour à l'autre bout du pays également.  Par exemple, deux prédateurs 

criminels ont récemment attaqué un homme de 61 ans sur un trottoir du Bronx, et des images vidéo montrent 

que les passants ne cessent de "passer devant"... 

 

    La police a diffusé une vidéo choquante montrant un homme se faisant attaquer et voler en plein milieu de la 

journée sur un trottoir du Bronx.  On y voit des gens passer tout le temps. 

 

    La police de New York affirme que cela s'est produit juste avant 14 heures lundi sur White Plains Rd. dans la 

section de Wakefield. 

 

Les personnes âgées sont ciblées parce qu'elles sont des proies faciles. 

 

Dans ce cas, ce que les deux criminels cherchaient vraiment, c'était de l'argent liquide... 

 

    Deux hommes se sont approchés de l'homme de 61 ans et lui ont demandé de l'argent. 

 

    L'un d'eux a poussé la victime et l'a fait tomber à terre. L'autre homme l'a piétiné au visage. Les deux 

hommes ont fouillé les poches de la victime, l'ont frappée à la tête et lui ont volé 817 dollars avant de s'enfuir. 

 

Avec la montée en flèche de la criminalité, New York et d'autres grandes villes ont réduit les budgets de la 

police. 

 

Il va sans dire que cela n'a pas très bien fonctionné.  Malheureusement, la vérité est que la police ne contrôle pas 

les rues de nombreuses villes américaines à l'heure actuelle. 

 

À New York, le pic de criminalité a été sans précédent.  Il suffit de regarder ces chiffres... 

 

    En 2020, la ville de New York a connu une augmentation sans précédent des homicides et des fusillades 

pendant un an. Au 27 décembre 2020, le nombre de meurtres avait augmenté de 41 % par rapport à 2019 et de 

53 % par rapport à 2018. Les victimes de fusillades ont augmenté de 103 % par rapport à 2019 et de 109 % par 

rapport à 2018 ; les incidents de fusillades ont augmenté de 97 % et de 104 %. Dans les quartiers où sévissent 

les gangs, la hausse a été encore plus surprenante. Dans les quartiers de Brownsville et de Bedford-Stuyvesant 

à Brooklyn, il y a eu 170 % de victimes de tirs en plus en 2020 qu'en 2019 et 151 % d'incidents de tir en plus. 

Les meurtres ont augmenté de 94 % dans ces quartiers de Brooklyn. 

 

Les gangs ont une telle liberté d'action dans les rues qu'ils ont commencé à "taguer" des milliers d'immeubles à 

New York afin de montrer leur domination sur certains quartiers. 

 

Mercredi, le NYPD a annoncé une "opération de nettoyage majeure" pour tenter de faire quelque chose contre 

tous les graffitis... 

 

    La ville de New York a été marquée par des graffitis qui ont donné à certaines zones de la Grosse Pomme 

"l'aspect de zones de guerre", rappelant les années 1970 et 1980, ce qui a entraîné un barrage de plaintes pour 

vandalisme. 

 

    Dans le cadre d'une vaste opération de nettoyage annoncée mercredi, les agents de la police de New York 

examineront les tags des graffitis pour trouver des indices sur les activités des gangs dans la ville, après que le 

département ait déclaré avoir reçu plus de 6 000 plaintes rien qu'en 2020. 

 

Bien sûr, il est beaucoup plus facile de vaporiser sur les graffitis que de les enlever, et à moins que la police de 

New York ne commence à arrêter les gens, elle va mener une bataille perdue d'avance. 

 



Malheureusement, les procureurs font preuve de mollesse à l'égard de la criminalité dans tout le pays.  Par 

exemple, des dizaines de terroristes violents qui ont été impliqués dans les émeutes, les pillages et les incendies 

criminels dans le centre-ville de Portland ont vu leurs affaires complètement rejetées... 

 

    Les procureurs fédéraux ont rejeté plus d'un tiers des affaires découlant des violentes manifestations de l'été 

dernier dans le centre-ville de Portland, lorsque les manifestants se sont heurtés à des agents fédéraux. KGW a 

examiné les dossiers des tribunaux fédéraux et a constaté que 31 des 90 cas de protestation ont été rejetés par 

le ministère américain de la justice, y compris un mélange d'accusations de délit et de crime. 

 

    Parmi les accusations les plus graves qui ont été abandonnées, on compte quatre défendeurs accusés d'avoir 

agressé un agent fédéral, ce qui constitue un crime. Plus de la moitié des accusations abandonnées ont été 

"rejetées avec préjudice", ce que plusieurs anciens procureurs fédéraux ont décrit comme extrêmement rare. 

"Rejeté avec préjudice" signifie que l'affaire ne peut pas être renvoyée devant un tribunal. 

 

J'ai été absolument stupéfait quand j'ai lu cela. 

 

De toute façon, presque personne ne se fait arrêter pendant les violences incessantes à Portland, et il est donc 

décourageant d'apprendre que beaucoup de ceux qui se font arrêter finissent par être libérés. 

 

Et bien sûr, la plupart d'entre eux seront bientôt de retour parmi les manifestants. 

 

Alors que nos grandes villes continuent de sombrer dans la folie, l'exode massif auquel nous assistons hors de 

nos grandes villes va probablement s'accélérer encore davantage. 

 

Nous sommes entrés dans une période où les troubles civils vont faire partie intégrante de nos vies, et ce que 

nous avons vécu jusqu'à présent n'est que le début. 

 

Alors que les conditions économiques continuent à se détériorer, nos jeunes vont devenir encore plus frustrés et 

encore plus désespérés. 

 

Comme je l'ai toujours dit, les gens désespérés font des choses désespérées, et maintenant des crimes horribles 

se produisent régulièrement en plein jour dans tout le pays. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.« Les Allemands disent Nein au no-limit et au « Punk » !!! »  
par Charles Sannat | 5 Mar 2021 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Nous vivons un monde extraordinaire où désormais même les politiques monétaires deviennent « Punk »… Il 

faut dire qu’il y a quelques jours un haut responsable de la BCE, Fabio Panetta, membre du directoire, avait 

repris le titre d’un succès de Daft Punk pour résumer sa pensée monétaire: « Harder, better, faster, stronger » 

(plus dure, meilleure, plus rapide, plus forte) disait en faisant référence à une chanson des Daft Punk que je ne 

connais pas donc je ne vous en parlerais pas, mais vous voyez l’idée, a priori, pour Panetta, il fallait des 

interventions monétaires plus fortes. 

D’où l’idée de politique monétaire Punk. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


J’imagine déjà Christine Lagarde avec une crête rouge sur la tête. Cela dit je trouverai l’image de la 

mamamouchette de la BCE grimée en Punk assez drôle. S’il y a un as du photomontage parmi vous je suis 

preneur !! 

Bref, nous en étions là, et je vous dis depuis plusieurs semaines de surveiller ces histoires de taux et d’inflation. 

Tout va se jouer là-dessus, y compris pour vos anticipations personnelles et pour votre gestion patrimoniale !! 

Et là, nous avons un nouvel élément de réflexion. 

« En réponse à la BCE, le président de la Bundesbank dit « nein » au « punk » » 

C’est le titre de cette dernière dépêche de l’AFP reprise par le site de la Tribune (source ici). 

« Après le ton rassurant donné la veille par la banque centrale européenne, le banquier central allemand a, lui, 

défendu l’objectif de stabilité des prix, défini par un taux d’inflation proche de 2 %, et qui doit rester selon lui 

la boussole de l’institution. Le président de la Banque centrale allemande, Jens Weidmann, s’est distancié 

mercredi du discours d’un haut dirigeant de la BCE prônant une intervention monétaire plus forte en 

établissant un parallèle avec un tube de l’ex-duo d’électro Daft Punk ». 

Dit autrement, le gouverneur de la banque centrale allemande rappelle à tout le monde la teneur des traités qui 

régissent le fonctionnement de la BCE et ses objectifs de politique monétaire. Et l’essentiel, c’est la « stabilité 

des prix ». Pas d’inflation. Interdit. Verboten. 

« Pour être honnête, je n’avais jamais pensé au ‘punk’ avant », a réagi M. Weidmann. 

On apprend également au passage que la « Banque fédérale allemande aura été le plus gros acheteur net de 

titres publics et privés en zone euro l’an dernier, avec un total de 221 milliards, principalement via le 

programme d’urgence « PEPP » lancé en mars par la BCE pour affronter la crise du Covid. 

L’institut allemand a dans ce cadre acheté de gros volumes d’obligations d’entreprises avec un risque de défaut 

à prendre en compte. 

Il anticipe par ailleurs de percevoir pendant longtemps des produits d’intérêts faibles sur son portefeuille de 

titres ramassés sur le marché tandis que les taux négatifs prélevés sur les dépôts bancaires – soit -0,5 % à ce 

jour – finiront eux par se transformer en charges d’intérêts une fois que la BCE aura relevé ses taux directeurs. 

Ce risque doit par conséquent être provisionné et la Bundesbank s’attend à en faire de même pour l’année en 

cours « d’autant plus qu’aucun changement fondamental de la situation de risque n’est attendu », a conclu le 

banquier central« . 

Et c’est ainsi que la Bundesbank n’a pas franchement fait de résultats cette année, avec un résultat nul ce qui est 

une première depuis… 1979, et les Allemands, savent très bien que les obligations qu’ils achètent ne sont pas 

terribles, du coup ils provisionnent. 

Ça c’est une information ! 

Les Allemands provisionnent les obligations d’État de la zone euro. 

Hahahahahahahahahahahahaha… 

C’est dire le niveau de confiance. 

Cela dit c’est eux qui ont raison. 

https://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/en-reponse-a-la-bce-le-president-de-la-bundesbank-dit-nein-au-punk-879096.html


Si vous avez des obligations d’État via les contrats d’assurance-vie et les fonds en euros, partez-en si vous 

n’avez pas de problématiques fiscales ou successorales particulières, car vous prenez le risque de vous faire 

aimablement empapaouter. 

Restez à l’écoute. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Ce rapport qui confirme la nécessité de baisser le trafic aérien 

« Dans un rapport, le think tank « Shift Project » et un 

collectif d’anciens et actuels étudiants de l’Isae-Supaero 

baptisé « Supaero-Decarbo » appellent à définir un « budget 

carbone » pour l’aviation jusqu’à 2050 à ne pas dépasser. Selon 

le budget carbone qu’ils ont défini, les progrès technologiques 

prévus par les industriels seront insuffisants pour respecter les 

objectifs de l’Accord de Paris. Pour y parvenir il faudra, dans 

le scénario considéré comme le plus réaliste, baisser le trafic. 

Le rapport évalue la baisse de trafic nécessaire à 19% d’ici à 

2050 au niveau mondial, ce qui entraînerait la baisse de la 

construction d’avions de 55 %. Pour la France, il suggère 

plusieurs mesures fortes pour limiter l’offre, mais aussi la demande. 

<Que deviendra la rentabilité des constructeurs d’avions ? Vont-ils tous fermer ?> 

 

« Supprimer les vols aériens dès lors qu’une alternative ferroviaire existe en moins de 4h30 »; « allouer des 

droits à voyager », sorte de quota d’heures de vol à ne pas dépasser; instaurer une « taxe progressive indexée 

sur la fréquence des voyages et de la distance parcourue » à la manière de l’impôt sur le revenu : voici 

quelques exemples des mesures radicales pour réduire l’impact de l’aviation française sur le réchauffement 

climatique d’ici à 2050 préconisées par le think tank de la transition carbone « Shift Project » et le « collectif 

Supaéro Décarbo », un groupe d’une centaine d’élèves et anciens élèves de l’Isae-Supaero, l’institut supérieur 

de l’aéronautique et de l’espace qui forme des ingénieurs de ces secteurs ». 

 

Les implications d’une telle politique sont évidentes. 

Une baisse du trafic inévitable. 

Une chute du tourisme par avion. 

La fin des week-end à Rome pour 40 euros. 

Terminé les vacances à Bali. 

Retour à l’aviation des années 80 et à la nette augmentation des coûts. 

 

Conclusion ? 

Nous allons vers du tourisme nettement plus local… 

Cela va changer les habitudes. 

Terriblement. 

Charles SANNAT Source La Tribune.fr ici 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La Banque centrale européenne a dépassé le point de non-retour 
Publié par Philippe Herlin | 4 mars 2021   Or.fr/ 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/ce-rapport-sceptique-sur-l-avion-decarbone-qui-pousse-a-baisser-le-trafic-aerien-879004.html
https://or.fr/auteur/philippe-herlin


 

 

La Banque centrale européenne (BCE) est dans une course folle : à coup de rachats de dette souveraine, son 

bilan dépasse les 70% du PIB de la zone euro ! C’est le double de la Federal Reserve (35,3% du PIB américain) 

ou de la Banque of England (37,7%), et certes loin derrière le Japon (129,1%) mais la dette y est détenue en 

totalité au niveau national, ce qui n’est pas comparable (et le yen ne cherche pas à devenir une monnaie de 

réserve mondiale, contrairement à l’euro). 

Ces rachats se font en créant ex nihilo de la monnaie, par un simple jeu d’écriture. Ce déluge de liquidités sans 

contrepartie dans l’économie réelle produit des bulles (actions, immobilier notamment), des krachs, et à terme 

une bulle sur tous les prix, c’est-à-dire de l’inflation, puis de l’hyperinflation si les choses dérapent vraiment. 

La BCE peut-elle stopper ces achats pour ensuite dégonfler son bilan ? Une banque centrale a déjà essayé 

récemment et ça s’est très mal terminé, il s’agit de la Fed : les marchés (actions, obligations d’entreprise) ont 

reculé, l’investissement des entreprises et l’achat de logement ont régressé suite à la hausse des taux d’intérêt à 

long terme, et le dollar s’est apprécié, handicapant les exportations. 

Un recul des marchés aurait moins d’impact en Europe étant donné que le financement des entreprises passe 

surtout par le secteur bancaire. L’investissement des entreprises et l’achat de logement par les ménages 

reculeraient évidemment en cas de hausse des taux d’intérêt, tandis que l’euro s’apprécierait. Mais surtout, 

plusieurs pays se retrouveraient en grande difficulté si la BCE ne venait plus à leur secours pour acquérir leurs 

bons du Trésor. Rappelons en effet que la BCE a acheté la totalité de la "dette Covid", les investisseurs 

traditionnels n’en peuvent plus depuis longtemps ! On pourrait parler de cessation de paiement pour l’Italie, la 

France, la Grèce, l’Espagne... en somme l’Europe du Sud, dans laquelle la France fait désormais clairement 

partie alors que jusqu’ici elle se tenait en position intermédiaire entre le sérieux des pays du Nord et le laxisme 

des pays du Sud (plus en apparence et en auto-persuasion qu’en réalité néanmoins). 

Au final, la zone euro éclaterait et c’en serait fini de la "monnaie unique". Tout retour en arrière est donc 

devenu impossible pour la BCE. Nous aurons donc des bulles, des krachs, et de l’inflation avant, en dernière 

étape, de l’hyperinflation, ce qui est une autre façon de détruire l’euro, mais dans ce cas la faute peut être rejetée 

https://www.research.natixis.com/Site/en/publication/GYVO5QtFQ05sxli4e-iXUTVzcOMyHdiBQtjUBF7HGa0%3D?from=email
https://or.fr/actualites/dette-covid19-integralement-rachetee-par-bce-europe-fait-cavalerie-financiere-2041


sur des boucs-émissaires (les salariés qui demandent des augmentations de salaires, les distributeurs qui "se 

gavent", les "capitalistes" qui en profitent quand l’État pense à "l’intérêt général"). Le discours étatiste mettra la 

valse des étiquettes sur le dos de "l’avidité" des entreprises et, dans cette propagande grotesque, l’État et la BCE 

se donneront le beau rôle... Les épargnants auront été ruinés au passage, mais on leur expliquera qu’ils ne 

doivent pas se plaindre puisqu’ils garderont leur emploi : "On sera plus content d'avoir un emploi plutôt que 

d'avoir une épargne protégée", comme le révélait avec cynisme Christine Lagarde le 30 octobre 2019 (on ne 

voit même pas comment ils préserveront l’emploi, mais passons). Que chacun entende cet avertissement. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.La guerre contre le Covid: guerre du Viet-Nam ou guerre de Corée? Non! Une 

guerre de plus. 

Bruno Bertez  4 mars 2021 

Je ne partage pas l’analyse fournie ci-dessous, elle est trop restrictive.  

La question n’est pas celle de la comparaison entre la guerre contre le Covid et une autre guerre, fut elle celle du 

Viet Nam ou celle de Corée, non; la question c’est la dévastation dans laquelle se trouve l’économie américaine 

et mondiale depuis 2008. La guerre contre le Covid s’ajoute à une autre guerre déjà en cours; la guerre contre la 

crise financière qui dure depuis 2008!  

La guerre contre le Covid intervient dans un contexte et sur un système déjà fragilisé, dévasté, ruiné par les 

dettes et alors que les taux sont à zéro. Le monde est surendetté. Les amortisseurs du système sont morts et tout 

le monde a intérêt à l’inflation. . 

Résumé 

Les économistes préoccupés par la surchauffe éventuelle due au plan de relance de 1,9 trillion de dollars du 

président Joseph R. Biden Jr. devraient être rassurés par ce qui s’est passé dans les années 50.  

Dans les années 1950, une explosion de dépenses pour financer la guerre de Corée n’a causé aucun dommage 

durable souligne J. Gagnon du Peterson Intitute (PIIE). 

Le stimulus COVID-19 est un effort temporaire pour lutter contre la pandémie et redémarrer l’économie, pas un 

engagement de dépenses à long terme. 

L’épisode de la pandémie, si elle est comparable à une guerre est plus comparable à la guerre de Corée en 1951 

qu’à la guerre du Viet Nam. 

Lors de l’expérience américaine des années 1960, lorsque les dépenses militaires et sociales du président 

Lyndon B. Johnson ont poussé le taux de chômage à 2 points de pourcentage en dessous des estimations 

actuelles du taux naturel alors en vigueur, et il y est resté pendant quatre ans, 1966-1969. L’inflation est passée 

de 1,2 pour cent en 1964 à 5,9 pour cent en 1969. [1] La Réserve fédérale a finalement resserré sa politique en 

1969, provoquant une légère récession en 1970, mais l’inflation n’est jamais tombée en dessous de 3%. 

L’absence d’une réponse cohérente et soutenue de la Fed à l’inflation a ouvert la voie à des pics d’inflation 

encore plus importants dans les années 1970. 

Un meilleur modèle pour appréhender la situation pourrait être la guerre de Corée de 1950 à 1953. C’était une 

guerre beaucoup plus courte que la guerre du Vietnam et on s’attendait à ce qu’elle le soit depuis le début. Il n’y 



a pas eu d’augmentation coïncidente des dépenses sociales. Ainsi, l’augmentation globale des dépenses a peut-

être été considérée comme plus temporaire que pendant la guerre du Vietnam, comme c’est l’intention du 

package Biden. 

La guerre de Corée a commencé lorsque la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud en juin 1950 et s’est 

terminée par un armistice à la mi-1953. Comme le montre la figure suivante, l’inflation aux États-Unis a grimpé 

en flèche à la fin de 1950 mais est revenue à environ 2% en 1952 et 1% en 1953. [ 3] 

 
 

Les effets économiques du plan de relance dépendent de l’évolution de la pandémie et de la rapidité avec 

laquelle les ménages dépensent l’argent qu’ils reçoivent. 

 

À condition que la Réserve fédérale s’engage à contrôler l’inflation à long terme, tout futur épisode 

inflationniste devrait être temporaire. 

 

Joseph E. Gagnon (PIIE)   25 février 2021 <traduction> 
 

Le débat entre économistes sur la taille du plan de relance proposé par le président Joseph R. Biden Jr., d'un 

montant de 1 900 milliards de dollars, a attiré l'attention sur des cas d'inflation provoquée par d'importantes 

dépenses publiques. Les deux parties ont cité la guerre du Vietnam des années 1960 comme un précédent d'une 

flambée d'inflation qui serait difficile à inverser. Il peut toutefois être trompeur de se tourner vers le passé. Le 

boom des dépenses de la fin des années 1960 - alimenté non seulement par la guerre mais aussi par les 

programmes de la Grande Société - a été durable, alors que le plan Biden est une réponse temporaire à une crise. 

En outre, la passivité de la Réserve fédérale face à la hausse de l'inflation dans les années 1960 ne se reproduira 

probablement pas. Une meilleure analogie historique peut être la poussée importante mais temporaire de 

l'inflation en 1951, liée à la guerre de Corée, qui n'a pas causé de dommages durables à l'économie américaine. 

 

Olivier J. Blanchard et Lawrence H. Summers s'inquiètent du fait que les dépenses prévues dans le programme 

pourraient être inflationnistes et que la Réserve fédérale pourrait ne pas être en mesure de contenir l'inflation 

https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-%20watch%20/%20inflation-pears-and-biden-stimulus-look-korean-war-not-vietnam?%20utm_source%20=%20update-newsletter%20&%20amp;%20utm_medium%20=%20email%20&%20amp;%20utm_campaign%20=%20piie-insider%20&%20amp;%20utm_term%20=%202021-03-03%20# _ftn3


sans créer une crise financière ou faire basculer l'économie dans la récession.  

 

Paul Krugman et Wendy Edelberg et Louise Sheiner sont moins inquiets, faisant valoir que la traduction des 

dépenses fédérales en activité économique et en inflation pourrait être beaucoup plus faible que les modèles 

historiques le suggèrent. 

 

Toutefois, Krugman, Edelberg et Sheiner ignorent la possibilité qu'une campagne de vaccination réussie qui 

rouvre d'importantes industries de services puisse débloquer un flot de dépenses provenant de l'important arriéré 

d'épargne des ménages l'année dernière. 

 

LES DÉPENSES PUBLIQUES À L'ÉPOQUE DU VIETNAM ÉTAIENT DES DÉPENSES À LONG TERME 

 

Les deux parties discutent des similitudes et des différences entre le résultat probable du paquet Biden et 

l'expérience américaine des années 1960, lorsque les dépenses militaires et sociales du président Lyndon B. 

Johnson ont fait baisser le taux de chômage de 2 points de pourcentage par rapport aux estimations actuelles du 

taux naturel alors en vigueur, où il est resté pendant quatre ans, de 1966 à 1969. L'inflation est passée de 1,2 % 

en 1964 à 5,9 % en 1969[1] La Réserve fédérale a finalement durci sa politique en 1969, provoquant une légère 

récession en 1970, mais l'inflation n'est jamais descendue en dessous de 3 %. L'absence d'une réponse cohérente 

et soutenue de la Fed à l'inflation a préparé le terrain pour des pics d'inflation encore plus importants dans les 

années 1970. 

 

Mais il existe des différences importantes entre 2021 et 1966. Les programmes de la Great Society du président 

Johnson reflétaient un engagement à long terme dans la lutte contre la pauvreté, et la guerre du Vietnam s'est 

prolongée pendant près d'une décennie. En revanche, le programme COVID-19 du président Biden est censé 

être un effort temporaire pour surmonter la pandémie et relancer l'économie[2]. La Réserve fédérale était 

étrangement silencieuse sur ses objectifs et ses intentions dans les années 1960 et 1970, alors qu'aujourd'hui elle 

déclare clairement son intention de maintenir l'inflation à un niveau proche de 2 % en moyenne. 

 

LES DÉPENSES GOUVERNEMENTALES POUR LA GUERRE DE CORÉE ÉTAIENT À COURT TERME 

- ET CONSIDÉRÉES COMME TELLES 

 

Un meilleur modèle pourrait être la guerre de Corée de 1950-53. Cette guerre a été beaucoup plus courte que la 

guerre du Vietnam et était censée l'être dès le début. Il n'y a pas eu d'augmentation fortuite des dépenses 

sociales. Ainsi, l'augmentation globale des dépenses peut avoir été considérée comme plus temporaire que 

pendant la guerre du Vietnam, comme c'est l'intention du paquet Biden. 

 

La guerre de Corée a commencé lorsque la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud en juin 1950 et s'est 

terminée par un armistice au milieu de l'année 1953. Comme le montre la figure suivante, l'inflation américaine 

a grimpé en flèche à la fin de 1950 mais est revenue à environ 2 % en 1952 et 1 % en 1953[3]. 

Une poussée temporaire de l'inflation pendant la phase initiale de la guerre de Corée n'a pas causé de dommages 

économiques durables 

 

Au début de 1950, l'économie américaine se remettait rapidement de la récession de 1949. Le taux de chômage 

avait atteint un pic de 8 % en octobre 1949, mais il est rapidement retombé à 5,4 % au début de la guerre en juin 

1950. La mobilisation a fait baisser le taux de chômage à 3 % au début de 1951, où il est resté jusqu'à la fin de 

la guerre. 

 

Les dépenses totales de l'économie américaine (PIB nominal) ont grimpé de 18 % en 1950 (sur la base du 

quatrième trimestre), les consommateurs et les entreprises augmentant leurs achats pour se préparer à la 

production de guerre et à la possibilité d'un nouveau rationnement[4] (en l'occurrence, le rationnement n'a pas 

été réimposé). Les dépenses militaires ont pris le relais en 1951, le PIB nominal ayant augmenté de 11 % 

supplémentaires avant de revenir au taux de croissance tendanciel de 7 % en 1952[5]. Après avoir permis une 



certaine reprise après la récession de 1949, le PIB nominal a sans doute dépassé sa tendance antérieure de 10 

points de pourcentage en 1951 et 1952. 

 

POURQUOI L'INFLATION POURRAIT AUGMENTER APRÈS LE PLAN D'AIDE DE LA COVID-19 ET 

CE QUE LA FED PEUT FAIRE À CE SUJET 

 

Si les vaccins COVID-19 parviennent à permettre une réouverture presque complète de l'économie américaine à 

la fin de 2021, les dépenses pourraient augmenter en 2021-23 à un rythme comparable à celui de 1950-52. Le 

paquet fiscal Biden vient s'ajouter à un paquet de 0,9 trillion de dollars adopté en décembre ; les deux paquets 

totalisent 13 % du PIB[6]. En outre, l'épargne des ménages américains en 2020 était de 1,6 trillion de dollars 

supérieure à la tendance précédente, ce qui représente un autre 7 % du PIB en pouvoir de dépense refoulé. La 

majeure partie des deux paquets fiscaux pour 2020 et 2021 est destinée aux ménages à faibles et moyens 

revenus, qui ont tendance à épargner une petite partie de leurs revenus. La fermeture des restaurants et des lieux 

de divertissement en 2020 a empêché les ménages de dépenser une part normale de leurs revenus, mais cette 

épargne forcée ne devrait pas persister après la suppression de COVID-19. 

 

La hausse à deux chiffres des dépenses toucherait une économie dont la capacité excédentaire est bien inférieure 

à 10 %. Le Congressional Budget Office (CBO) estime que l'économie américaine était de 3 % inférieure à son 

potentiel au quatrième trimestre 2020. Certains économistes pensent que l'écart est plus important. Par exemple, 

l'économiste du travail Adam Ozimek affirme que le ratio emploi/population dans la force de l'âge est le 

meilleur guide de la production potentielle et que les États-Unis étaient à leur potentiel lorsque ce ratio a atteint 

un pic historique en 2000. Sur la base de cette analyse, la production potentielle pourrait être supérieure de 3 

points de pourcentage à l'estimation du CBO, et l'écart au dernier trimestre aurait été de 6 %. 

 

Quel que soit le point de vue que l'on adopte sur l'écart de production actuel, la réouverture des secteurs de la 

restauration, des voyages et du divertissement devrait générer une hausse autonome de la production, même en 

l'absence de mesures de relance budgétaire et d'épargne refoulée. L'écart de production serait certainement 

inférieur à 6 %. Une augmentation à deux chiffres des dépenses ferait dépasser l'estimation du potentiel de 

l'économie de plus de 10 % par rapport à ce qui s'est passé depuis des décennies. 

 

En raison de ces facteurs, l'inflation pourrait augmenter temporairement. Mais, tant que l'explosion des dépenses 

est considérée comme un réajustement temporaire et que la Réserve fédérale maintient son engagement à 

contrôler l'inflation sur le long terme, l'inflation devrait baisser rapidement. Pour démontrer sa détermination 

anti-inflationniste, la Fed devrait augmenter les taux d'intérêt rapidement et de manière significative. Mais cette 

hausse ne doit pas être proportionnelle à l'augmentation de l'inflation, ni être suffisamment élevée pour 

provoquer une récession. Il suffit qu'elle soit suffisamment élevée pour empêcher les anticipations d'inflation à 

long terme de dépasser l'objectif d'inflation de la Fed. La meilleure façon d'y parvenir est de promettre des taux 

d'intérêt considérablement plus élevés à l'avenir si l'inflation ne recule pas rapidement.   

 

Un épisode d'inflation plus élevée, même s'il est temporaire, serait l'occasion idéale pour la Réserve fédérale de 

reconsidérer son objectif d'inflation de 2 %. Les arguments en faveur d'un relèvement de cet objectif à 3 % ou 

un peu plus sont solides. 

 

NOTES : 

 

1. Les données sur l'inflation sont les variations sur 12 mois de l'indice des prix à la consommation du Bureau 

américain des statistiques du travail. 

 

2. Le plan d'infrastructure à long terme du président Biden sera négocié avec le Congrès dans le courant de 

l'année. Il est censé être financé par une réduction des impôts pour les riches et d'autres réformes fiscales non 

spécifiées. 

 



3. Le contrôle des salaires et des prix a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et les guerres de Corée et 

du Vietnam. Il est largement admis que ces contrôles n'ont été que partiellement efficaces et ont retardé plutôt 

qu'éliminé les pressions sur les prix (Gordon 1982). Il se peut que les augmentations rapides des prix de la fin 

1950 se soient produites en prévision de l'imposition de contrôles en janvier 1951. Les contrôles ont été 

supprimés en février 1953 sans reprise apparente de l'inflation. 

 

4. Les données proviennent du US Bureau of Economic Analysis. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

 
 

.On est toujours en retard d’une crise 
rédigé par Bruno Bertez 5 mars 2021 

 

On persiste à traiter les crises en les comparant aux précédentes… ce qui conduit inévitablement à leur 

appliquer des solutions datées et inefficaces. La crise de dette actuelle ne fait pas exception. 

 

 

Nous avons vu hier que tenter de prédire l’évolution des taux d’intérêt était futile, voire nuisible. Pour y 

parvenir, il faudrait maîtriser les deux compréhensions les plus essentielles, à savoir : 

1) comment fonctionnent l’argent, le crédit et l’économie, et ; 

2) comment fonctionnent les politiques nationales et internationales. 

Autant dire qu’il faudrait être capable de résoudre l’équation universelle, disposer d’une connaissance totale du 

système mondial. 

L’une de mes idées est que le système fonctionne comme étant non-su, inconnu aussi bien des peuples que des 

intellectuels ou des autorités qui prétendent le conduire. 

Le système fonctionne de façon mystifiante, c’est-à-dire à partir d’idées élaborées dans le passé et qui ont donné 

l’apparence/illusion de faire leurs preuves. Ce faisant, cependant, elles s’auto-modifient par l’apprentissage, par 

boucles de rétroaction, et par mutations internes, ce qui fait que la connaissance est toujours en retard. 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/
https://la-chronique-agora.com/rendements-et-taux-marche-obligataire-pleine-confusion/


On peut formuler cela de la façon suivante : on est toujours en retard d’une crise. Ou encore, on traite nos crises 

depuis 2008 comme si elles étaient comparables à celle de 1929 alors que, par définition, elles ne peuvent l’être 

puisque 1929 a déjà eu lieu. 

Présenté autrement, les crises sont toujours une crise de l’intelligence, une crise de la pensée. Pensez-y quand 

les zozos prétendent conduire le monde ! Ils font partie du problème, ils n’en sont jamais la solution, l’Histoire 

le dira clairement en son temps. Ben Bernanke, par exemple, a été un des éléments déterminants de la ruine 

future. 

Les soi-disant sujets « sachants » sont dans la bouteille, dans la névrose, dans l’imaginaire qui produit les crises. 

Dette et décalage 

Contrairement à ce que la plupart des gens pensent intuitivement, il n’existe pas de montant fixe d’argent et de 

crédit. L’argent et le crédit peuvent facilement être créés par les gouvernements. Leur création est 

appréciée/souhaitée car elle donne aux personnes, aux entreprises, aux organisations à but non lucratif et aux 

gouvernements plus de pouvoir d’achat. « On rase gratis », cela plaît à tout le monde. 

Le fait de prendre du crédit et de le dépenser pour des biens, des services et des actifs d’investissement fait 

augmenter le prix de presque tout ce que la plupart des gens acquièrent. 

Le problème est que cela crée beaucoup de dettes et qu’il est difficile, voire impossible, de les rembourser. Peu 

à peu se construit un déséquilibre entre la masse de dettes et la capacité à honorer cette masse de dettes. C’est 

pourquoi l’argent, le crédit, la dette et l’activité économique sont intrinsèquement cycliques. 

Mon idée est que l’on ne peut prédire l’évolution des taux, mais que l’on peut observer, analyser, les cycles 

longs du crédit – et surtout se situer dans ce cycle, savoir si on est au début, au milieu ou à la fin. 

Pour aller plus loin je prétends que l’on est à la fin du cycle long du crédit quand : 

– d’une part le crédit est instable ; 

– d’autre part quasi impossible à rembourser, et enfin ; 

– quand, pour continuer à en produire plus, il faut tricher. 

Qu’est-ce que tricher ?  

Tricher c’est : 

– rendre le crédit gratuit <taux d’intérêt à 0%> soit en nominal, soit en réel déflaté de la hausse des prix ; 

– résoudre chaque problème de solvabilité par la création de liquidités ; 

– acheter les dettes des plus gros émetteurs pour en soutenir la valeur/le prix de marché ; 

– spolier les épargnants et les créanciers par ce que l’on appelle la répression financière ; 

– fusionner les rôles monétaire et budgétaire du gouvernement et monétiser ses dépenses. 

https://la-chronique-agora.com/croissance-negative-bernanke/
https://la-chronique-agora.com/croissance-negative-bernanke/


Dans la phase de création/production de crédit, la demande de biens, de services et d’actifs d’investissement est 

forte, et dans la phase de remboursement de la dette, elle est faible. 

La phase de production de crédit est expansionniste/inflationniste ; la phase de remboursement de la dette est 

récessionniste/déflationniste. Lutter contre la déflation, c’est toujours lutter contre les excès antérieurs de crédit. 

Mais que se passerait-il si les dettes ne devaient jamais être remboursées ? 

Il n’y aurait alors ni compression de la dette, ni période de remboursement douloureuse. En revanche, ce serait 

terrible pour ceux qui leur ont prêté parce qu’ils perdraient leur argent. 

Sauf à maintenir la fiction du remboursement par la création d’une fausse liquidité sur le marché boursier, nous 

sommes dans cette phase où on nie que le crédit ne puisse être honoré, mais où on fait croire aux créanciers 

qu’ils ne sont pas spoliés puisqu’ils peuvent vendre leur créance sur le marché. 

La liquidité remplace la solvabilité et la solidité de la créance, grâce à la création de monnaie de la banque 

centrale, grâce à ses achats et grâce à la loterie qui est branchée sur le prix des actifs financiers. 

Donner la liquidité aux détenteurs de créances – ce que font les QE –, c’est leur faire croire que leurs créances 

sont bonnes et donc… les inciter à les garder même si elles ne rapportent rien… en les appâtant avec l’espoir 

d’une plus-value si les taux baissent encore ou deviennent négatifs ! 

Le complément de la tricherie qui permet de prolonger le cycle du crédit, c’est la mise en place d’une loterie 

financière, autrement dit la mise en place d’une gigantesque entreprise de spéculation. 

▲ RETOUR ▲ 

 

Les marchés boursiers, un bingo pour fous dyslexiques 
rédigé par Bill Bonner 5 mars 2021 

 

C’est la surchauffe sur les marchés boursiers – c’est à tel point qu’on a dépassé le stade du casino pour 

entrer dans une toute nouvelle dimension. Mais, en coulisses, l’inflation guette… 

Le casino tourne à plein régime. Les mises augmentent. 

Rappelez-vous : l’« inflation » fait référence aux augmentations de la masse monétaire. Lorsqu’on a un système 

adossé à l’or, on ne peut pas vraiment gonfler la masse monétaire, parce qu’il est difficile de mettre la main sur 

plus d’or. 

En général, la quantité d’or en circulation augmente à peu près au même rythme que les biens et les services 

qu’elle est censée représenter. C’est pour cela que les prix actuels – en termes d’or – ne sont pas très différents 

de ceux qu’ils étaient il y a 1 000 ans (avec une marge généreuse et élastique tenant compte des améliorations 

technologiques). 

Une monnaie papier offre plus de flexibilité – en d’autres termes, elle permet de se mettre dans le pétrin plus 

facilement. 

C’est bien ce qu’il s’est passé. Depuis le début de la dernière crise financière, en 2008, la création de papier 

monnaie de la Réserve fédérale a été quelque 15 fois plus élevée que la croissance du PIB. Aujourd’hui, autour 

de la corbeille du Nasdaq, les plaisantins vivent la belle vie. 

https://la-chronique-agora.com/jubile-glace9/
https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/21-937-ans-pour-rembourser-dette-us/


Une inflation monétaire classique 

Nous n’en sommes que dans les premières étapes de « l’inflation ». La Fed crée du nouvel argent en achetant 

des bons du Trésor US. La plupart des Américains ordinaires ne possèdent pas d’obligations. Elles 

appartiennent à l’industrie financière… et aux riches en général. 

Après tout, c’est ainsi que les riches sont devenus si riches. Les autorités ont augmenté leur fortune en gonflant 

les prix de leurs actifs. Cela n’a rien à voir avec une avidité particulière… ni avec un échec du capitalisme. 

C’est plutôt de l’inflation monétaire classique… telle qu’elle avait été comprise par Richard Cantillon, au début 

du XVIIIème siècle. 

Cantillon, un Irlandais, était l’un des premiers investisseurs dans le plan du Mississipi mis sur pied par 

l’économiste écossais John Law. La Compagnie du Mississipi, dirigée par John Law, s’était vue accorder une 

concession pour développer la colonie française en Amérique du Nord. Il utilisa cela comme nantissement pour 

de la nouvelle monnaie papier émise par la Banque de France, qu’il contrôlait également. 

Cantillon a vu clair dans son jeu. 

Ceux qui se trouvent au premier rang pour obtenir du nouvel argent sont toujours riches et puissants. Lorsque 

c’est le tour de l’homme de la rue, cela perd déjà de la valeur – rapidement. 

Une longueur d’avance 

Pour le moment, aux Etats-Unis, le nouvel argent reste principalement sur les marchés financiers, où il donne le 

vertige aux investisseurs. 

A la Chronique, nous avons généralement de l’avance. Nous avons commencé à prévenir des dangers de la 

bulle des dot-com dès l’ouverture de notre blog quotidien – en 1998, deux ans avant qu’elle n’éclate. 

Quant à l’effondrement du secteur des prêts immobiliers, nous en parlions déjà dès 2005 – trois ans avant que 

Lehman Brothers ne fasse faillite. 

Avons-nous encore une fois des années d’avance en sonnant l’alarme quant aux dangers d’une inflation 

galopante des prix à la consommation ? 

« Il est bien trop tôt pour s’inquiéter de l’inflation [des prix à la consommation] », commente un lecteur. 

Cela ne nous inquiète pas. Nous nous contentons de l’anticiper. Nous l’attendons même avec un peu 

d’impatience, de manière assez cynique. 

Parce que lorsque l’inflation arrivera, nous dormirons sur nos deux oreilles. « Le monde fonctionne encore 

comme il le devrait », nous dirons-nous. « Le Seigneur est en son paradis. La reine est sur son trône. Les gens 

obtiennent encore ce qu’ils méritent. Et tout va bien sur cette Terre. » 

Un énorme pari 

Actuellement, une bonne partie de l’argent des chèques d’aide va à l’économie financière et non à l’économie 

réelle. Les ouvertures de compte chez Robinhood et autres plateformes de trading en ligne ont atteint un rythme 

effréné l’an dernier. 

https://la-chronique-agora.com/capitalisme-echec-sur-toute-ligne/
https://la-chronique-agora.com/dot-com-et-cryptomonnaies-meme-combat/
https://la-chronique-agora.com/dot-com-et-cryptomonnaies-meme-combat/
https://la-chronique-agora.com/2000-dollars-par-mois-tous-les-mois/


C’est de l’argent qui repart comme il vient – on fait aussi bien de l’échanger contre des jetons de casino. 

Plus amusant qu’un casino – où les joueurs comprennent au moins les probabilités, plus ou moins –, le marché 

boursier s’est transformé en sorte de jeu de bingo pour fous dyslexiques. 

Ni les mots ni les chiffres n’ont plus besoin d’avoir de sens. 

▲ RETOUR ▲ 

 

.L'hyperinflation se profile-t-elle à l'horizon ? 

par Tuomas Malinen 2021-02-24 

 

 
 

De temps en temps, les autorités nationales ont eu recours au financement de leur banque centrale pour couvrir 

les déficits budgétaires. Un autre mot pour cela est la monétisation de la dette ou le financement du déficit par la 

banque centrale. 

 

Les programmes d'achat d'actifs (ou "QE") peuvent être considérés comme des versions modernes du 

financement du déficit. Avec eux, les banques centrales achètent (principalement) des obligations souveraines 

sur les marchés des capitaux, ce qui entraîne des rendements artificiellement bas sur les obligations d'État. 

Comme ces programmes fournissent essentiellement des crédits de la banque centrale, ils augmentent 

considérablement la circulation monétaire. 

 

Aux États-Unis, par exemple, la quantité de monnaie, mesurée par M2, a augmenté de 26 % en une seule année. 

C'est la plus forte augmentation annuelle depuis 1943. 

 

La combinaison de la croissance rapide de la monnaie en circulation et de la baisse des capacités de production, 

quelle qu'en soit la cause, est la condition préalable à une inflation dévastatrice. Il est inquiétant de constater que 

ces conditions préalables sont remplies. 

 

Dans ce blog, nous détaillons le processus d'hyperinflation. Récemment, nous avons vu des épisodes 

d'hyperinflation au Zimbabwe et au Venezuela. Dans l'histoire, il existe deux exemples assez connus et 

largement étudiés d'inflation incontrôlée : l'hyperinflation dans la République de Weimar au début des années 



1920 et la crise de l'inflation en Russie au début des années 1990. Nous nous concentrons sur ces deux 

exemples. 

 

Le processus de monétisation et l'hyperinflation 
 

La monétisation se déroule généralement comme suit. La banque centrale achète les obligations émises par le 

ministère des finances (ou le Trésor). Le gouvernement utilise ensuite cet argent pour augmenter sa 

consommation. La dette achetée par la banque centrale reste alors soit dans le bilan de la banque centrale 

<bilan=dette cachée> à l'infini, soit la banque centrale l'annule, créant ainsi une perte. 

 

Pour couvrir cette perte, la banque centrale émet de nouveaux billets de banque physiques (ou aujourd'hui 

numériques) pour augmenter ses revenus. Il en résulte une augmentation de la base monétaire, c'est-à-dire une 

augmentation de la monnaie en circulation. 

 

Lorsqu'un gouvernement utilise la "dette" de la banque centrale pour soutenir ou augmenter sa consommation et 

ses investissements, cette monnaie nouvellement créée entre dans l'économie par le biais de la consommation. 

Le gouvernement devient effectivement le garant des emplois et des profits de différentes industries avec 

l'argent créé de toutes pièces. 

 

Si la capacité de production devient limitée en même temps, par exemple en raison des dommages causés par la 

guerre ou par des faillites d'entreprises à grande échelle pour d'autres raisons, la consommation augmente plus 

vite que la production. Dans la pratique, il y a plus d'argent pour moins de produits et les prix commencent à 

augmenter très rapidement. En outre, les politiciens et les bureaucrates ont tendance à ne pas être très 

compétents dans la gestion efficace des entreprises et ils permettent à la pression publique d'influencer leurs 

décisions. Cela conduit à des investissements inutiles, à une baisse de la productivité et à des entreprises non 

rentables. 

 

Lorsqu'il y a plus d'argent en circulation par rapport à la production de biens et de services, les prix 

commencent à augmenter rapidement et l'inflation s'accélère. Les consommateurs, les entreprises et les 

travailleurs commencent alors à s'attendre à une inflation toujours plus élevée, ce qui, combiné à l'augmentation 

rapide de l'offre de monnaie de la banque centrale, commence à affaiblir la confiance du public dans la 

monnaie.  À mesure que les attentes inflationnistes augmentent, l'inflation s'accélère encore plus. 

 

L'histoire de deux hyperinflations  
 

L'Allemagne de Weimar a été ravagée par les conséquences de la Première Guerre mondiale, que la nation 

avait perdues. Le traité de Versailles qui a suivi a imposé au pays des niveaux de réparation de guerre 

impossibles à atteindre. De même, l'effondrement de l'Union soviétique à la fin des années 1980 avait laissé à 

la Russie un énorme fardeau de dette extérieure accumulé pendant les dernières années de l'Union soviétique, 

lorsqu'elle empruntait désespérément pour maintenir l'économie planifiée à flot. 

 

Ces deux cas ont conduit à des choix difficiles pour leurs gouvernements respectifs. Chacun d'eux était 

confronté à une dette nationale écrasante et à une base industrielle qui avait sérieusement besoin d'être 

réformée. Les deux gouvernements ont également décidé qu'au lieu de procéder à des réformes douloureuses et 

de risquer une défaillance, ils tenteraient de soutenir la demande et la production nationales en monétisant leurs 

déficits budgétaires. 

 

En Allemagne, à Weimar, et au début des années 1990 en Russie, les deux gouvernements ont soutenu des 

niveaux d'emploi élevés par le financement du déficit. À Weimar, le taux de chômage était inférieur à 4 % et en 

Russie, il était encore plus bas, oscillant entre 1,1 et 2,6 % entre 1992 et 1998. Cependant, la productivité du 

travail a chuté de façon spectaculaire. 



 

Le résultat : une inflation galopante 
 

Dans ces deux exemples, l'inflation a varié de forte à extrême. En Russie, les prix à la consommation mensuels 

ont augmenté de près de 300 % à certaines périodes, mais le taux d'inflation mensuel moyen n'a été "que" 

d'environ 21 % de janvier 1992 à juillet 1995. 

 

À Weimar, en Allemagne, la situation était beaucoup plus extrême. L'indice des prix des salaires a d'abord fait 

des bonds spectaculaires (entre novembre 1918 et mars 1920, il a augmenté de 700 %, et entre la mi-1921 et la 

mi-1922, de 500 %) après que l'hyperinflation - définie comme une augmentation mensuelle des prix de plus de 

50 % - se soit installée. Le taux d'inflation était, en fait, beaucoup plus élevé que le taux de monétisation. Par 

exemple, Burdekin et Burkett (1992) montrent que l'augmentation des revendications salariales et la demande 

de crédit privé qui s'en est suivie ont largement contribué à l'hyperinflation. En substance, cela signifie que le 

taux de salaire réel visé des travailleurs était un facteur important et cela implique que, lorsque les pressions 

salariales atteignent des niveaux extrêmes, elles sont très difficiles à contenir. 

 

Les deux inflations ont été stoppées par la combinaison de réductions massives des dépenses publiques et de 

gels du crédit. La conséquence inévitable de ces actions a été une récession, qui a été relativement courte en 

Allemagne, et une restructuration forcée de l'économie. 

 

Répercussions sociales 
 

Les répercussions sociales ont été lourdes dans les deux cas. 

 

L'hyperinflation dans la République de Weimar a été liée à la montée d'Hitler et du national-socialisme 

("nazis"). En Russie, les graves dommages que l'inflation a infligés, notamment aux revenus de la classe 

moyenne, ont créé des exigences de stabilité. Comme en Allemagne, ces frustrations se sont traduites par 

l'émergence d'un leader fort. 

 

Dans les deux cas, les principaux perdants ont été la classe moyenne, les retraités et les professionnels, dont le 

pouvoir d'achat salarié a chuté. Les riches peuvent éviter une forte inflation car ils ont les moyens de se couvrir 

contre celle-ci en achetant des métaux précieux, généralement de l'or, en faisant des investissements financiers 

alternatifs appropriés et en transférant des fonds vers des marchés ou des devises plus sains. 

 

Ainsi, paradoxalement, la monétisation des déficits tend à nuire le plus à ceux qu'elle est censée aider à 

l'origine. Il faut s'en souvenir maintenant, alors que des idées comme "garanties d'emploi" et "les déficits n'ont 

pas d'importance" sont proposées comme solutions.  

 

Où en sommes-nous aujourd'hui ? 
 

Il est inquiétant de constater qu'un grand nombre des conditions qui ont conduit aux épisodes d'inflation 

extrême en Allemagne de Weimar et en Russie dans les années 1990 ont commencé à se manifester. 

 

Tout d'abord, les banquiers centraux ont mis en place des programmes de "quasi-monétisation" ou d'achat 

d'actifs depuis plus de dix ans, avec une augmentation considérable au cours de la dernière année de pandémie 

(voir figure 1). Deuxièmement, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont également commencé à 

apparaître, ce qui commencera à réduire les capacités de production à un moment donné. Ce sont là les deux 

"conditions préalables" à la concrétisation d'une crise inflationniste. 

 



 
Figure. Le bilan combiné de la BoJ, de la BCE et de la Fed en milliards de dollars. Source : GnS Economics, 

BoJ, BCE, Fed 

 

Cela signifie qu'au cours des prochains mois, des signes d'inflation pourraient commencer à apparaître. Les 

anticipations d'inflation, bien qu'elles soient encore quelque peu modérées, par exemple aux États-Unis (voir 

figure 2), pourraient augmenter rapidement. 

 
Figure 2. Le taux quotidien d'anticipation de l'inflation à 5 ans, calculé en utilisant les titres du Trésor à 10 ans 

et à 5 ans, nominaux et ajustés en fonction de l'inflation. Source : GnS Economics, St. Louis Fed 

 

Une inflation rapide ferait des ravages 
 

Avec des quantités massives d'argent frais en circulation, il suffit, pour qu'une "alerte à l'inflation" se 

déclenche, d'une accélération de la vitesse de circulation de la monnaie, provoquée par exemple par 

l'amélioration de l'activité économique aux États-Unis. Si l'inflation s'accélère soudainement, elle peut entraîner 

une réaction excessive, un choc, chez les consommateurs et les entreprises, qui peuvent revoir leurs attentes en 

matière d'inflation à la hausse, de manière drastique et simultanée.  Et alors, tous les paris sont ouverts. 

 

Nous avons été bercés par la complaisance en croyant que les banques centrales peuvent contrôler l'économie et 

arrêter les crises "à volonté". Comme nous le répétons depuis plus de deux ans, il s'agit d'une erreur dangereuse. 

 

Si une inflation rapide apparaît, les banques centrales seront finalement forcées de relever les taux, ce qui fera 

presque certainement tomber les entreprises surendettées et zombifiées et les nations européennes surendettées 



et zombifiées.  Le chaos total sur les marchés financiers s'ensuivrait évidemment avec une descente du monde 

dans la récession ou la dépression. 

 

RÉFÉRENCE : Les comptes rendus historiques de Weimar et de l'hyperinflation russe sont basés sur : 

Ferguson, N. et B. Granville (2000), "Weimar sur la Volga" : Causes et conséquences de l'inflation dans la 

Russie des années 1990 par rapport à l'Allemagne des années 1920. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 

.Se préparer à l'inflation 

Bill Bonner | 4 mars 2021 | Journal de Bill Bonner 

 

 
 

YOUGHAL, IRLANDE - Le sujet de cette semaine est l'inflation. Et quel merveilleux sujet. 

 

Un jour, une action de Tesla coûte 50 dollars. Aujourd'hui, elle est passée à 653 dollars. 

 

Ou prenez bitcoin... Il y a cinq ans, vous pouviez l'acheter pour 500 $. Aujourd'hui, c'est près de 50 000 $. 

 

Ou un quotidien. En 1918, vous pouviez acheter un quotidien à Berlin pour moins de 1 deutsche mark. Cinq ans 

plus tard, il vous en aurait fallu 42 milliards. 

 

Nous sommes loin d'une inflation de 100 000 % des prix à la consommation. Mais même le plus long voyage, 

sur cette autoroute perdue, commence par un coup de pied dans l'accélérateur. 

 

Appuyez sur l'accélérateur 
 

Et regardez ça : On roule maintenant... 

 

Le pétrole est maintenant à 60 dollars le baril, alors qu'il était proche de zéro en avril 2020. L'indice de l'essence 

aux États-Unis a augmenté de 7,4 % en janvier. Les Nations Unies affirment que les prix des denrées 

alimentaires sont à leur plus haut niveau depuis six ans. 

 

Et les biens de consommation sont de plus en plus petits, car les fabricants compriment la production pour 

éviter d'augmenter les prix. Nutella a réduit son pot de 400 grammes de chocolat à tartiner à 350 grammes. Un 

paquet de Bretzel Dogs de Nathan a été réduit de cinq à quatre. Et le papier toilette Charmin's Mega Roll a été 

réduit de 200 feuilles. 

 

Et voici l'un des héros du Grand Court-circuit, nous avertissant de nous préparer à des prix plus élevés. Extrait 

de Business Insider : 

 

    "Préparez-vous à l'inflation", a déclaré l'investisseur [Michael Burry] dans un tweet maintenant 

épuisé. "Réouverture et stimulation en cours. Avant la crise, il fallait 3 dollars de dette pour créer 1 



dollar de PIB, et c'est pire maintenant. Dans une crise inflationniste, les gouvernements vont s'efforcer 

d'écraser leurs concurrents sur la scène monétaire. $BTC #gold". 

 

    […] 

 

    L'investisseur a comparé le cheminement de l'Allemagne vers l'hyperinflation dans les années 1920 à 

la trajectoire actuelle de l'Amérique. 

 

    "L'Allemagne [les États-Unis] a commencé par ne pas payer correctement sa guerre [contre COVID 

et les retombées du GFC] avec les sacrifices de son peuple - les impôts - mais a couvert ses déficits avec 

des prêts de guerre [les Trésors] et des émissions de nouveaux documents Reichsmarks [dollars]. 

#doomedtorepeat", a tweeté Burry. 

 

Frénésie spéculative 
 

Dans les premiers temps, l'inflation semble bénigne... voire agréable. Un investisseur, sans effort particulier ni 

perspicacité de sa part, devient soudainement riche. 

 

Que se passe-t-il ? Est-ce un vrai miracle ? Ou juste de la foutaise ? 

 

Vous pouvez rendre les gens riches en trésors matériels en n'ajoutant aucun trésor du tout... 

 

Vous pouvez faire un maître de l'autre - pour l'instant, il peut payer l'autre pour faire ses enchères avec rien de 

plus que, eh bien, rien du tout... des morceaux de papier... ou de simples notations électroniques, si légères, si 

fugaces, que vous ne pouvez pas les voir... les toucher... ou même les inviter à dîner. 

 

Et pourtant, ces notations changent tout. 

 

Un homme se retire dans le confort. La plupart s'appauvrissent. Et l'économie, autrefois si pleine de progrès et 

d'industrie, se tourne vers la spéculation de rang... les jeux de hasard... 

 

...chaque homme espère qu'il sera celui qui aura la main gagnante... le premier de la file pour obtenir le nouvel 

argent. 

 

C'est une "frénésie spéculative", dit Charlie Munger de Berkshire Hathaway, qui est né au plus fort de 

l'hyperinflation allemande. C'est ainsi qu'il décrit le commerce de Tesla et de bitcoin. 

 

Il ajoute que son partenaire commercial, Warren Buffett, né pendant la Grande Dépression, "Les investisseurs à 

revenu fixe [qui souffrent lorsque le dollar est gonflé] sont confrontés à un avenir sombre". 

 

Rejouer 
Il y a peu d'avantages à vieillir. Mais l'un d'eux, si vous pouvez garder votre esprit ouvert, est que vous avez vu 

beaucoup d'excès misérables ; vous savez à quoi ils ressemblent. 

 

Tout le phénomène de l'inflation est profondément divertissant et merveilleusement instructif. Mais il n'arrive 

pas tous les jours... Il faut donc le savourer... comme un whisky antique. 

 

En le roulant sur sa langue, le vieux se dit (personne d'autre n'écoute) : "Oh oui... j'ai déjà goûté ça." 

 

Mais l'engouement actuel... les SPAC... les cryptos... les stocks spatiaux - peut-être sont-ils différents ? 

 



Qui sait ? 

 

L'optimisme de la jeunesse nous dit que c'est une nouvelle ère. La vieillesse et la grincheuse nous disent que 

c'est une rediffusion de l'Ancienne Ère, avec en vedette ce favori de longue date - l'inflation.  

 

Le problème avec l'inflation, c'est que l'apprentissage utile ne vient pas au début, mais à la fin. 

Car, à ce moment-là, les champs et les usines de la nation sont en jachère... l'économie est en désuétude... et les 

fortunes ont aussi décliné, voire disparu complètement. 

 

D'ici là, l'homme du commun donnerait un coup de pied au derrière s'il pouvait l'atteindre. Comment aurait-il pu 

ne pas apprécier la délicieuse poésie de l'inflation... et comment elle a fait quelque chose à partir de rien, puis 

rien à partir de quelque chose... 

 

...laissant presque tout le monde - sauf les quelques personnes qui comprenaient vraiment ce qui se passait - 

dans le dénuement ? 

 

Trop tard 
 

Oui, c'est bien là le problème. C'est une histoire dont la morale ne devient claire qu'à la fin... comme un roman 

de Marcel Pagnol... où (alerte spoiler !) le vieux méchant apprend finalement que le jeune homme... un bossu 

qu'il a aidé à tuer... était en fait son propre fils. 

 

Il est alors trop tard pour faire amende honorable. Trop tard pour dire "Je suis désolé". Trop tard pour changer 

de cap. Trop tard pour éviter l'horrible catastrophe. 

 

Oui, c'est le problème de l'inflation. Comme la vie elle-même, elle attend trop longtemps pour parler. C'est 

seulement quand vous approchez de la fin que vous l'entendez murmurer : 

 

"Espèce d'idiot... Comment as-tu pu croire que l'argent de la presse à imprimer te rendrait riche ?" 

 

Et puis, au moment où vous vous rendez compte... rongé par le doute et la douleur... une lumière s'allume et 

vous voyez enfin la scène... toute votre vie étalée devant vous - vos erreurs... vos péchés... vos opportunités 

perdues et vos mauvais tours... 

 

Et vous voyez enfin ce que tout cela signifie... 

 

...et personne ne s'en soucie. Il est trop tard. 

 

Demain... pourquoi l'inflation est probablement à venir, quoi que fasse la Réserve fédérale. 

 

▲ RETOUR ▲ 

 


